
C’EST PAS À MATIGNON,  
C’EST PAS DANS LES SALONS  
QU’ON OBTIENDRA  
SATISFACTION !
 
Ce lundi 23 janvier, le gouvernement discutait du texte en 
conseil des ministres. Dans de nombreux départements, les 
intersyndicales ont appelé les manifestant·es à se retrouver 
au pied des préfectures pour dire leur désaccord. À Avi-
gnon, une déléga-
tion était reçue par 
la préfète. Après 
le son, la lumière 
! La plupart de ces 
intersyndicales ap-
pellent maintenant 
à se retrouver jeudi 
26 janvier au soir 
pour des retraites 
aux flambeaux. 
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interprofessionnelle pour la retraite à 60 ans max.

Après un 19 janvier historique construisons toute cette semaine un 31 janvier plus massif encore !  
Continuons à convaincre nos collègues, toutes et tous les travailleurs et travailleuses que c’est par la grève  

et la manifestation, par les blocages que nous obtiendrons la victoire face à cette réforme socialement injuste  
et inadmissible. Beaucoup de secteurs mais aussi d’unions locales ou départementales organisent  

des diffusions de nos expressions mais surtout des assemblées générales. Partout la pression se met  
en place par les manifestations, les rassemblements et les interpellations d’élu-es. Toute cette semaine, le pays 

tout entier doit débattre du renforcement du rapport de force dont les bases ont été solidement posées  
le 19 janvier. Grâce au matériel disponible, tracts, communiqués, affiches, argumentaires, autocollants, matériel 

qui sur demande peut-être réapprovisionné, il nous faut aller partout vers la population pour informer  
de la réforme, sur les moyens d’agir (comme le droit de grève), organiser des assemblées générales pour 

décider des mouvements de grève et de leurs reconductions, convaincre que la victoire est au bout !
 

Le retour des retraites  
aux flambeaux
Nombreuses durant le mouvement contre la réforme  
des retraites d’Edouard Philippe en 2019-2020,  
les marches aux flambeaux reprennent du service.  
Par exemple, l’intersyndicale du 77 appelle  
à en organiser dans toutes les grandes villes du 
département ce vendredi 27 janvier. À Paris ce sera  
le jeudi 26. Faciles à mettre en œuvre, elles  
permettent des manifestations visibles et réchauffent  
les corps en hiver.

Vendredi 27 pour la pause  
à 12h45 c’est le meeting  
Solidaires en live sur Youtube :  
– comment gagner la bataille  
des retraites ?  
– tour des secteurs,  
– décryptage de la réforme...  
C’est par là : youtube.com/
unionsyndicalesolidaires

https://www.youtube.com/unionsyndicalesolidaires
https://www.youtube.com/unionsyndicalesolidaires

