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CONTRE LA CASSE DES RETRAITES :
AMPLIFIONS LE MOUVEMENT !

EN GRÈVE ET DANS LA RUE, JUSQU’AU RETRAIT !
Le « coup d’envoi » du mouvement de défense des retraites a été massif :

• Plus de 2 millions de manifestants le 19 janvier
• Un très beau départ depuis la place Jussieu, derrière la banderole « SU EN LUTTE »
• Des Assemblées Générales partout (150 personnels et étudiants le 18/01 à Jussieu)
• De nombreux secteurs très mobilisés, et prêts à continuer : enseignement, transports,

santé, collectivités locales, énergie, industrie, services, etc.
Soutenu par la droite parlementaire (LREM+LR), le gouvernement se donne à peine 2 mois
pour faire passer sa « réforme » devant l’Assemblée puis le Sénat : à nous de lui faire obstacle,
par des actions de grève et de protestation tous azimuts !

Sur nos lieux de travail, lieux d’étude et dans nos quartiers,
organisons-nous pour convaincre !

Organisons la grève et la protestation !
Rapprochons-nous des autres secteurs mobilisés !

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
PERSONNELS ET ÉTUDIANT-ES

Jussieu : mer 25/01 12h30 amphi 25
Clignancourt : jeu 26/01 12h RDV Hall du campus
Michelet : jeu 26/01 12h30 RDV Hall
Sorbonne : date+amphi à préciser prochainement

MANIFESTATION INTERPROFESSIONNELLE
MARDI 31 JANVIER

14H PLACE D’ITALIE (À CONFIRMER PROCHAINEMENT)

DÉPART COMMUN : 12H45 PLACE JUSSIEU
DANS LA MANIF : BANDEROLE SORBONNE UNIVERSITÉ EN LUTTE



Communiqué  du  19  janvier  de  l’intersyndicale  nationale  interprofessionnelle
CFDT,  CGT,  FO,  CFE-CGC,  CFTC,  UNSA,  Solidaires,  FSU,  UNEF,  Voie  Lycéenne,
FAGE, FIDL, MNL

Une puissante mobilisation qui oblige au retrait

Ce  19  janvier,  partout  sur  le  territoire,  plus  de  deux  millions  de  travailleuses  et
travailleurs, et de jeunes se sont mobilisé-es mis en grève et/ou ont manifesté, dans le
public comme dans le privé, contre la réforme des retraites de ce gouvernement.

Cette réforme est inacceptable et va à l’encontre des intérêts de la population. Elle ne
s'y trompe pas, puisque même avant d’être dans la rue plus de 600 000 personnes ont
déjà signé la pétition intersyndicale.

Les travailleuses et les travailleurs aspirent à partir à la retraite en bonne santé, et avec
un niveau de retraite qui permette de vivre dignement. Le message est très clair : le
gouvernement  doit  renoncer  à la  fois  à  l’âge de départ  à  la  retraite  à  64 ans et  à
l’accélération de l’augmentation de la durée de cotisation. D'autres solutions existent,
elles ont malheureusement été balayées d'un revers de main.

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

Afin de renforcer et d’inscrire dans la durée cette première mobilisation massive, les
organisations  syndicales  appellent  dès  à  présent  à  une  journée  de  grève  et  de
manifestation interprofessionnelle.

L'intersyndicale  invite  la  population  à  signer  massivement  la  pétition,  et  appele  à
multiplier  les  actions  et  initiatives  partout  sur  le  territoire,  dans  les  entreprises  et
services, dans les lieux d'étude, y compris par la grève, notamment autour du 23 janvier,
jour de la présentation de la loi au conseil des ministres.

Elles appellent les salarié-e-s et les jeunes à préparer des assemblées générales pour
discuter des poursuites de la mobilisation.

Et alors que le gouvernement appelle les organisations syndicales à être responsables
et à ne pas bloquer le pays, nous réaffirmons qu'il est et sera le seul responsable de
cette situation puisque 9 travailleuses et travailleurs sur 10 rejettent cette réforme injuste
et brutale.

Nous sommes unis et déterminés à faire retirer ce projet de réforme des retraites, c’est
pourquoi l’intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grèves et de manifestations
interprofessionnelles le 31 janvier. L’intersyndicale se réunira le soir même.


