
N’en déplaisent à ceux qui portent et soutiennent la 

réforme des retraites, 

La mobilisation est loin, très loin d’être finie ! 
 

Elle continuera jusqu’au Retrait du texte ! 
 
 

Les analystes et experts auto-désignés en seront pour leur frais, la journée de mobilisation du vendredi 24 
janvier aura, une nouvelle fois, démontré que loin d’être résignés les salariés, actifs et retraités, continuent 
à manifester fortement leur opposition au projet de loi sur les retraites. 

Plus les semaines passent et plus l’opposition à ce texte s’ancre dans l’opinion. Les représentants des 
militaires, qu’il est difficile à priori de positionner proche de la CGT, se sont également positionné contre 
ce projet de réforme universel par points, la FNSEA (syndicat du monde agricole) également. 

 
Une question légitime se pose : 

 
A PART LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT, LES DEPUTES ET SENATEURS GODILLOTS 

DE LA MAJORITE, LES RESPONSABLES NATIONAUX DE LA CFDT ET DE L’UNSA QUI 

AUJOURD’HUI SOUTIENT ENCORE CE PROJET DE CASSE DU SYSTEME DE RETRAITE ??? 

 

 
A mesure que la contestation s’élargit, certains membres de la majorité et leurs soutiens semblent de plus 
en plus fébriles et pas loin du pétage de plomb.  

Accuser la CGTde terrorisme, de preneurs d’otages, d’actes de barbarie pour quelques coupures de 
courantssont des propos totalement inacceptables et condamnables, surtout avec le passé récent qui a 
secoué notre pays. La démesure et l’extrême violence sont aussi dans les mots. 

Accuser la CGTd’irresponsable parce qu’elle continue à appeler les salaries à se mobiliser alors que ce 
gouvernement, malgré l’opposition énorme contre son projet, reste totalement arcbouté sur ses positions 
et refuse toute remise en cause de son texte est tout aussi inacceptable. Au vu des sondages d’opinion, ce 
n’est pas la CGTqui est « jusqu’au boutiste » mais bien Macron et son gouvernement qui refusent de voir 
et d’entendre ce qui se passe dans le pays. 

On ne lâchera rien est un slogan entendu dans toutes les manifs. Mais c’est également la volonté farouche 
de ceux qui luttent aujourd’hui pour eux et pour les générations futures.  

La conviction, la détermination qui animent les luttent doivent se poursuivre, s’amplifier partout car nous 
luttons pour tous. 

Nous appelons tous les salariésqui n’ont pas encore rejoint le mouvement, qu’elle que soit leur 
appartenance ou leur sensibilité syndicale actuelle à s’inscrire dès cette semaine dans l’action.  

 

Plus nombreux, nous serons plus forts ; plus forts nous obtiendrons le retrait du projet de loi 

 

A nouveau tous mobilisés en grève et en manifestation pour le 

temps forts du mercredi 29 janvier et les jours qui suivent. 
 

ON LACHERA RIEN JUSQU’AU RETRAIT ! 


