
36 jours sans trêve, on continue !  

Une nouvelle fois, la mobilisation ce 9 janvier a été 
exceptionnelle par son ampleur et son caractère inter-
professionnel.  Elle  s’inscrit  dans  une  mobilisation  
lancée  par  la  grève  depuis  trente-six  jours partout 
en France.   
 
Cette situation démontre le rejet massif et croissant 

du projet de régime unique de retraites par points 

voulu par le gouvernement et refusé par la majori-

té de la population.  

La grève et les mobilisations continues depuis le 5 dé-
cembre ont contraint le gouvernement à des reculs, et 
notamment à concéder le maintien de dispositions spé-
cifiques dans plusieurs secteurs et professions. La 

prétendue universalité de cette réforme n’existe 

donc plus.  

 
Les organisations syndicales CFE-CGC, CGT, FO, 
FSU, MNL, Solidaires, UNEF, UNL réaffirment que le 

projet de régime unique par points conduirait iné-

vitablement au recul des droits à la retraite tant en 

termes de niveau de pension que d’âge auquel les sa-
larié-es d’aujourd’hui et de demain pourront bénéficier 
d’une retraite décente.  
 
C’est pourquoi nos organisations appellent, dès de-
main et dans les jours qui suivent, l’ensemble du mon-
de du travail et la jeunesse à poursuivre et renforcer la 
grève, y compris reconductible là où les salariés le dé-
cident, pour maintenir et augmenter le rapport de force. 
 
Elles appellent à faire du   samedi 11  janvier  une  

journée  de  manifestation  et  de  mobilisation  

massive  de  toute  la  population,  pour obtenir le 

retrait de ce projet et l’ouverture de véritables négo-

ciations sur l’emploi, les salaires, les cotisations et l’a-
mélioration du droit à la retraite dans le cadre du systè-
me par répartition et solidaire et des régimes existants.  
[…] 

RETRAIT DU PROJET MACRON DE RÉFORME DES RETRAITES : 
 

AVEC  CONJOINT,  PARENT(S)  ET  ENFANT(S), VOISINS  ET COPAINS, 

GROSSISSONS  LES  RANGS  DE  LA  MANIF  SAMEDI 11 JANVIER. 
 

LA VICTOIRE EST À PORTÉE DE  MAIN  : ON  SE MOBILISE ! 

Extrait du communiqué de l’intersyndicale au soir des manifs monstres du 9 janvier 

Plus le temps passe, plus les ministres sont en-

voyés en kamikazes sur les plateaux TV pour expli-

quer le bienfondé de cette réforme des retraites à 

points et moins on comprend qui seront les 

« gagnants » (les ministres aussi ont l’air largués, d’ail-

leurs !) : pas les enseignants (ça, c’est clair), pas les 
femmes (ça c’est clair aussi), pas les cadres (ça va 

être dur-dur pour eux !), pas ceux 
qui ont eu des périodes d’inactivité 
sans cotiser à l’assurance vieilles-
se (le calcul de la pension sur tou-
te la carrière au lieu des 25 moins 

mauvaises années va leur faire 
très mal), pas ceux qui ont un travail 
pénible (au mieux, un départ en retrai-
te anticipé de 2 ans … par rapport à 
l’âge pivot, soit 62 ans !), … 

Personne ne gagnera à l’issue 

de cette réforme… mis à part 

le fonds de pension américain 

BlackRock qui a bien fait son 

lobbying auprès de Macron et 
attend de récupérer le pactole 
(230 milliards d’euros) de l’assuran-
ce-retraite pour jouer notre vieilles-

se en Bourse. 

 
Le système actuel peut être amé-

lioré (La CGT a des propositions 
réalistes pour cela) mais il permet 

aux retraités français d’être les 

moins pauvres du monde (et oui : du monde !) alors 

pourquoi le changer ??? 

TOUS ENSEMBLE, DISONS STOP AU GRAND FLOUTAGE DE GUEULE  

SAMEDI 11 JANVIER :  

TOUS À LA MANIF ! 
RDV 13H30 NATION 


