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 A la fin de cette semaine les syndicats réformateurs, comme ils 

aiment à se faire appeler… seront peut-être satisfaits et 

cesseront toute mobilisation : l’âge pivot aura peut -être été 

retiré du projet de réforme des retraites que tente d’imposer le 

gouvernement de Macron. 

Pour nous rien ne sera réglé car c’est le retrait de cette réforme 

que l’on veut obtenir et qu’on va obtenir ! 

Cette réforme contre laquelle de nombreux salariés sont en 

grève et dans la rue depuis le 5 décembre et pour certains de 

façon continue comme c’est le cas de cheminots auxquels nous 

pouvons rendre hommage ! 

 

Sur le fond et sur les raisons de notre colère rien n’a changé 

même si leur fameuse et soi-disant retraite universelle est 

désormais aménagée par des dispositifs spécifiques (pour ne 

plus dire régimes spéciaux) dispositifs obtenus grâce à la 

résistance des salariés ! 

Cette réforme est de plus en plus floue et de plus en plus en 

plus incompréhensible même quand on est professeur 

d’économie au collège de France et qu’on est un ancien 

conseiller de Macron (voir l’interview de Philippe Aghion hier 

sur France inter !). 



 

 

 

 

Donc globalement de façon « universelle » rien n’a été obtenu ! 

La mobilisation, pendant les fêtes et congés de fin d’année, est 

restée importante. Elle reprend dans de nombreux secteurs : 

-de l’opéra de paris aux raffineries 

-des enseignants aux soignants 

-des avocats au cadres supérieurs 

-dans les entreprises privées comme dans le public ! 

La population, malgré les pressions gouvernementales et 

médiatiques, soutient très majoritairement le mouvement 

social. Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, 

UNEF, UNL font bloc, exigent de vraies négociations pour 

améliorer les régimes actuels. Elles appellent à amplifier le 

mouvement jusqu’au retrait de ce traquenard régressif.  

La colère est profonde, elle répond au mépris d’un pouvoir 

méprisant, au service des intérêts privés. 

 

Le gouvernement reste sourd et veut faire passer en force cette 

réforme :  ils ont prévu de la présenter en conseil des ministres 

dès le 24 janvier pour un passage à l’assemblée nationale très 

vite après et en procédure accélérée ! Le débat démocratique 



est saboté à tous les niveaux : la représentation parlementaire 

sera aussi superbement ignorée que les partenaires sociaux ! 

Il y a urgence : Il est temps d’amplifier cette mobilisation 

exceptionnelle que nous faisons vivre depuis le 5 décembre !Le 

gouvernement est en difficulté. Nous avons déjà connu ceux 

qui, « droit dans leurs bottes » avaient dû reculer face à notre 

ténacité. 

 

Retrouvons nous demain à 17H30 devant la permanence de la 

député MM pour une action symbolique !!!! 

Et surtout samedi sera une nouvelle journée nationale 

d’action à l’appel de tous les syndicats :  tous à Marseille 

samedi pour une manifestation monstre !   


