
 

         

CONTRE-RÉFORME DES RETRAITES :  

INTENSIFIONS LA MOBILISATION  

ET MULTIPLIONS LES ACTIONS 
 

L’indéniable réussite des journées de grève et de manifestations du 19 et du 31 janvier ont 

montré le rejet massif de cette réforme auprès de la population, active comme retraitée, du 

public comme du privé. 2.8 millions de manifestant.es dans l’hexagone, 500.000 à Paris, la 

mobilisation enfle. Autre signe à noter, les derniers sondages pointent que 3 personnes sur 4 

sont opposées au recul de l’âge de départ à la retraite à 64 ans, 2 sur 3 souhaitent que la 

mobilisation se poursuive et 1 sur 2 est prête à faire grève. 

En réponse à cette opposition massive, la Première Ministre affiche une attitude sourde et 

brutale confirmant l’autoritarisme du gouvernement. Cette posture masque en réalité leur 

fébrilité, car ce sont bien les travailleuses et les travailleurs qui ont la capacité de décider, en 

intervenant sur la production des richesses, donc sur le profit des entreprises, donc sur le 

patronat, donc sur le gouvernement. Par la grève nous avons le pouvoir de les faire reculer ! 

Le recul de l’âge de départ, la suppression des régimes spéciaux ne se justifient pas, ni 

démographiquement, ni économiquement, et encore moins socialement. 

L’intersyndicale nationale appelle d’ores et déjà à deux 

nouvelles journées d’actions les 7 et 11 février 

Les organisations syndicales du Val-de-Marne SOLIDAIRES, CGT, CFDT, FSU, 

UNSA et CFTC appellent les salarié.es à participer massivement aux grandes 

démonstrations des journées d’action interprofessionnelles. 

Nous invitons les salarié.es, avec leurs syndicats, à décider et organiser la mobilisation 

générale dans chaque entreprise, établissement et service du département. Préparons la 

réussite des mobilisations des 7 et 11 février et au-delà, gagnons la poursuite de la grève 

partout où cela est possible. 

Les Unions Départementales du Val-de-Marne SOLIDAIRES, CGT, 

CFDT, FSU, UNSA et CFTC appellent également à une action 

départementale devant la préfecture du Val-de-Marne à Créteil 

le mercredi 15 février 2023 de 12h à 14h 

Soyons nombreuses et nombreux à cette initiative et montrons notre détermination au 

représentant de l’Etat dans notre département. Cette réforme injuste ne passera pas. 

Nous sommes toutes et tous concerné.es ! Nous devons toutes et tous agir ! 


