
La mobilisation se poursuit contre 
la réforme des retraites

Deuxième journée de mobilisation le 31 janvier

Le 19 janvier dernier, nous étions plus de 2 millions à se mobiliser sur tout le territoire. Public, privé, 
jeunes, actifs, retraités, nous avons tous répondu présents contre cette aberration de réforme.

Elle est inadmissible et va à l’encontre de l’intérêt commun. 

Nous aspirons tous à partir à la retraite en bonne santé et avec un niveau de retraite conforme à une vie 
digne. Le gouvernement doit renoncer à l’age de départ à la retraite à 64 ans et à l’augmentation de la 
durée de cotisation. D’autre solutions existent mais elles ont été balayées d’un revers de main par le 
gouvernement Macron-Borne.

L’ensemble des organisations syndicales réaffirme son opposition à la réforme et sa détermination à avoir 
un système de retraite juste, financé par un autre partage des richesses.

L’ensemble des organisations syndicales appelle à renforcer et à s’inscrire dans la durée de la première 
mobilisation et elles appellent, dès à présent, à une journée de mobilisations et de manifestations inter-
professionnelle, en multipliant les actions, dans les entreprises, dans les services, dans les lieux d’étude, 
sur l’ensemble du territoire.

Le gouvernement essaie de se dédouaner en demandant aux organisations syndicales de ne pas bloquer 
le pays, mais ne nous y trompons pas, c’est bien lui qui est le seul responsable de cette situation et 
de ses conséquences puisque cette réforme est rejetée et dénoncée par 90 % des travailleuses et des 
travailleurs.

Restons unis et déterminés pour faire retirer le projet de réforme que le gouvernement veut nous imposer. 
C’est pourquoi l’intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestations 
interprofessionnelles le 31 janvier.
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