
POUR NOS SALAIRES ET NOS RETRAITES :POUR NOS SALAIRES ET NOS RETRAITES :

SOYONS RÉSOLU•E•S À LUTTER !SOYONS RÉSOLU•E•S À LUTTER !
Comme le veut la tradition, Macron a présenté ses « vœux aux Français ». Quel gé-

nie de la lampe tente d’invoquer Macron lorsqu’il souhaite « confiance » et «unité»? 
Craint-il la lassitude et la colère face à l’inflation ? Craint-il que la pilule ne passe pas, lorsqu’il 
annonce : « Il nous faut travailler davantage » ?

Car après s’être attaqué à la durée d’indem-
nisation pour les chômeur•se•s, c’est contre 
les retraites que le gouvernement prépare sa 
nouvelle offensive… Enfin, après avoir reculé en 
2019-2020 face à une importante contestation. 
D’autant que l’opinion publique n’y est pas plus 
favorable aujourd’hui qu’hier : dans un sondage 
du HuffPost, 70 % sont contre le report de l’âge 
légal de la retraite à 65 ans, 65 % contre son re-
port à 64 ans.

La jeunesse doit se mobiliser !

Et pour cause : reculer l’âge de la retraite, c’est 
nous condamner à mourir au travail ! Rappelons 
que 25% des plus pauvres sont déjà décédés à 
62 ans. Et pousser nos parents à bosser jusqu’à 
65 ou 67 ans, c’est restreindre nos capacités à 
obtenir un emploi, alors même que le chômage 
et les jobs précaires sont nombreux chez les 
jeunes. Plus tard on commence à travailler, plus 
tard on “profite” de notre retraite : la boucle est 
bouclée.

Faire passer la réforme des retraites, agres-
sion historique contre la jeunesse et la classe 
ouvrière, permettrait au gouvernement de ga-
gner en confiance pour accélérer sa politique 
de casse sociale. Hausse des frais d’inscrip-
tions, suppression des congés payés, privati-
sation des universités et des services publics, 
baisse drastique des aides sociales : le rouleau 
compresseur pourrait s’accélérer ! 

L’inquiétude peut changer de camp !

Ils expliquent qu’il « nous » faudrait travail-
ler davantage… Mais si les caisses de retraite 
devenaient déficitaires, il y aurait une solution: 
plus de salaires, plus de cotisations ! Des aug-
mentations, c’est d’ailleurs le sens des grèves 
qui se succèdent dans de nombreux secteurs: 
raffineries, automobile, transports…  Et si de 
plus en plus souvent les médias craignent 
une « gilet-jaunisation des conflits », c’est que 
beaucoup d’entre elles échappent au contrôle 
des directions syndicales et amorcent ce que 
redoute réellement Macron : un mouvement or-
ganisé, directement, par les travailleur•se•s et 
la jeunesse.

Nous les avons déjà fait trembler, allons en-
core plus loin ! « Confiance » et « unité », oui : 
dans notre camp, et dans la lutte ! Participons 
à toutes les initiatives de mobilisation, assem-
blées générales, manifestations, piquets de 
grève, qui auront lieu, notamment la journée de 
grève interprofessionnelle du 19 janvier appe-
lée par l’intersyndicale et la manifestation na-
tionale du 21 janvier à Paris appelée par les or-
ganisations de jeunesse et aux dates de grèves 
suivantes.

Pour battre ce gouvernement il y a un seul 
chemin, celui de la grève générale. Un mouve-
ment d’ensemble, de la jeunesse et du monde 
du travail. Ce sont nos «voeux» pour 2023 et ce 
à quoi on va s’atteler !

Grève et manifestations interprofessionnelles
Jeudi 19 janvier

Manifestation nationale contre la réforme des retraites
Samedi 21 janvier - Paris
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