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Le 19 janvier a vu des grèves inédites dans le secteur public, les transports, 
l’énergie, la culture, les télécoms, les grandes entreprises, le commerce, les 
services et même les associations et la jeunesse. Les manifestations étaient 
historiques, y compris à Nancy où nous étions 15000, du jamais vu depuis 
1995. Et il n’y a rien de surprenant à cela : une écrasante majorité de 
français·es a compris que cette réforme veut nous voler notre vie et les 
richesses que nous produisons.

POUR NOS RETRAITES : ON BLOQUE TOUT !

Et maintenant ? On continue !
Il nous faut continuer de convaincre que la 
victoire est possible, si l’on s’y met tous. Macron 
est prévenu : s’il ne retire pas sa réforme, lui 
seul sera responsable du blocage du pays. Et il 
faudra sans doute aller jusque là.

Mais comment ?
Être unis : retrouvons nous entre collègues, en 
AG et les jours de lutte. Soyons solidaires.
Être visibles : banderoles, collages, dans la rue, 
sur nos voitures, nos lieux de travail, entre 
collègues, amis, en famille,… on ne doit 
entendre parler que des retraites !
Convaincre encore, non seulement que cette 
réforme est injuste et qu’il y a des alternatives, 
mais aussi que la lutte paye !
Ne les laissons pas tranquilles : les patrons, 
les ministres, les députés, dans les instances sur 
nos lieux de travail, le sujet doit être abordé et 
combattu partout.
Passons à l’action : Organisons-nous loca-
lement pour mener des actions, des blocages 
des tractages, rejoignons l’AG interpro.
Amplifions la grève : c’est notre arme pour 
nous faire entendre et nous libérer du temps 
pour nous organiser et agir.
Et reconduisons-la en s’organisant en AG pour 
bloquer le pays et exercer une réelle pression 
sur les patrons et le gouvernement.
Manifestons : c’est là qu’on se retrouve, qu’on 
se donne confiance et que le gouvernement 
constate le rejet de sa réforme.
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En AG : Continuer de 
convaincre, mobiliser, 
décider la grève recon-
ductible, organiser une 

caisse de grève...

Manif à NANCY

17h30 place Dombasle
à l’appel de 

l’intersyndicale
Apportez bougies, 

flambeaux, lampions, 
lampes frontales...

LES RENDEZ-VOUS :

Toutes et tous

EN GRÈVE, EN MANIF !

Matin : en AG sur nos 
lieux de travail

11h30 : AG interpro

Fac de Lettres, amphi A42

14h : Manif place Carnot

Faisons déborder la plus 

grande place de NANCY

Et dès le 1er février, on continue !
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