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AMPLIFIONS NOTRE PARTICIPATION        
A CE MOUVEMENT DE GREVE ET DE MANIFESTATIONS POUR 

OBTENIR LE RETRAIT DU PROJET DE REFORME DES 

RETRAITES . 

Saluons le succès de la grève et des manifestations du 19 janvier dans tout le pays  et dans 

tous les secteurs d’activités privé ou public démontrant ainsi un rejet massif des travailleuses 

et travailleurs , des retraités, des jeunes  du projet de réforme des retraites  et confirmé par 

plus de 75 % des français dans différents sondages. PLUS DE 2 MILLIONS DE 

MANIFESTANTS  DANS TOUT LE PAYS  C’EST HISTORIQUE . 

Saluons le succès de la grève sur la Pic de Lognes  avec  71 grévistes  avec une disparité de 

mobilisation suivant les flux avec une faiblesse observée sur le flux du matin  excepté  au 

service CEDEX 9 avec plus de 50% de grévistes , un exemple à reproduire. Par contre  la 

participation des grévistes à la manifestation parisienne est à améliorer.  

LE SUCCES INESPERE DE CETTE JOURNEE NOUS OUVRE UNE PERSPECTIVE 

VICTORIEUSE  

Maintenant , chacun d’entre nous  qu’il soit salarié, fonctionnaire , intérimaire , quelle que soit  

sa génération peut et doit contribuer à ce mouvement social en faisant grève massivement ,en 

participant massivement aux manifestations, en participant massivement aux assemblées de 

grévistes . Chacun d’entre nous a maintenant entre ses mains la responsabilité de savoir à quel 

âge légal il veut partir en retraite ainsi que de la durée de cotisation et du montant de la 

pension . Plus nous serons nombreux en grève et dans les manifestations rapidement plus la 

victoire sera rapide. Le mouvement social engagé nécessite des grèves et des manifestations 

actives . Chacun d’entre nous doit participer aux A.G. des grévistes  et décider lors de celles-

çi des initiatives à prendre. Certes nous sommes tous confrontés à l’obstacle  de  notre salaire 

de misère et de l’inflation que nous subissons de plein fouet. Maintenant voulons -nous travailler 

2 ans de plus et cotiser 43 ans. ? NON . NOUS EXIGEONS LE RETRAIT  DU PROJET DE 

REFORME  DES RETRAITES  ET NOUS RECLAMONS UN DEPART A L AGE LEGAL  A 

60 ANS AVEC UNE PENSION A TAUX PLEIN AVEC 37.5 ANNUITES DE COTISATION. 

Les jeunes générations sont persuadés à tort qu’ils n’auront pas de retraite ; les études du COR  et ses 

projections établies jusqu’en 2070  démontrent que le système  par répartition est viable et à l’équilibre 

jusqu’à cette date. Par contre les jeunes générations doivent se mobiliser maintenant car la lutte 

victorieuse  que nous engageons maintenant déterminera le montant des pensions des futurs retraités. 

Enfin ne laissons pas échapper l’opportunité offerte par ce rapport de force favorable que nous 

donne ce mouvement social pour faire avancer et obtenir satisfaction sur nos revendications 

salariales en autres. En effet plus nous aurons de meilleurs salaires plus nous aurons des recettes 

supplémentaires pour les caisses de la Sécurité Sociale , plus nous aurons de meilleures pensions de 

retraite. 
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UN PROJET DE REFORME INJUSTE / INUTILE / BRUTAL ET SYNONYME D’UNE 

REGRESSION SOCIALE MAJEURE POUR LES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS .    

Le président des riches veut faire adopter ce projet néfaste de réforme des retraites en agitant 

la peur et prétextant que le financement du régime par répartition est en danger. La quasi-

totalité des économistes et même le président du COR qui a présenté le rapport annuel 2022, 

document servant de référence pour justifier le projet de réforme des retraites , déclarent et 

démontrent que le régime par répartition n’est pas en danger . Avant tout le président des riches 

veut satisfaire et rassurer les milieux financiers sur sa capacité à mettre en œuvre des mesures 

d’austérité et de régression sociale contre les travailleurs . Le président des riches veut satisfaire 

le F.M.I  et les dirigeants libéraux de l’Union Européenne. Il veut aussi satisfaire les fonds de 

pension, qui ont table ouverte à l’Elysée, et lorgnent avec gourmandise sur le montant de 355 

milliards d’euros de pensions versées annuellement. Constatant que son argumentation économique 

ne tient pas la route ,il met maintenant en avant sa légitimité électorale. Cela ne trompe aucun 

citoyen de ce pays. Quant aux ministres chargés de vendre la soupe présidentielle auprès des 

médias ,arguant que les travailleurs actifs n’ont pas compris le contenu du projet de réforme ,ils 

nous prennent pour des cons et des imbéciles.  

DE L’ ARGENT  POUR LE FINANCEMENT DES RETRAITES IL Y EN A . 

Lors de la présentation du projet de réforme, le ministre de l’Économie, Bruno Lemaire, déclarait 

que si la réforme n’était pas mise en œuvre, elle entrainerait d’ici à 2030 un déficit cumulé de 

13.5 milliards d’euros de la caisse des retraites et qu’il n’était pas question pour lui d’augmenter 

d’un euro la dette de l’Etat. Pendant l’épidémie du Covid , et la crise de l’énergie, ils n’ont pas 

hésité à distribuer des centaines de milliards , selon la formule du quoi qu’il en coûte, aux 

entreprises, sans se préoccuper un instant de l’augmentation de la dette . Encore plus récemment, 

la semaine dernière, ils ont alloué un budget de 413 milliards d’euros pour le programme pluriannuel 

2023/2030 de l’armée. Tout cet argent pour potentiellement massacrer des populations, mais 

surtout pour permettre aux multinationales de la mort d’engranger des centaines de millions de 

bénéfices. A côté de cela ils osent nous dire qu’il n’y a pas d’argent pour financer le service public 

de l’ hôpital ,de l’Education Nationale, de la caisse des retraites , et tant d’autres services publics 

            NON , NOUS LES LAISSERONS  PAS FAIRE  

        TOUS ENSEMBLE EN GREVE MASSIVEMENT 

                        MARDI  31 JANVIER 

     PARTICIPONS MASSIVEMENT A LA MANIFESTATION         

PARISIENNE Place de la République 14 heures                   

Assemblée des grévistes devant les locaux syndicaux à partir 

de 12h30.Départ groupé à la manifestation 

 


