
Nos mobilisations seront victorieuses !

LA RETRAITE PAR POINTS C’EST TOUJOURS NON !!!
Jeudi 23 janvier, partout dans le pays, à l ’appel de
nos organisations syndicales, des manifestations
éclairées par des flambeaux ont permis à beaucoup de
continuer à exiger le retrait du projet de réforme des
retraites. Dans le même temps, la grève se poursuit
dans de nombreuses professions qui se mobil isent et
multipl ient les actions de dépôts des outils de travail
dans des l ieux symboliques ; les femmes organisent
partout des initiatives pour visibil iser qu’el les sont les
grandes perdantes de ce projet.

Vendredi 24 janvier, loin de s’essouffler
la mobil isation par la grève et par les
manifestations a prouvé par son ampleur
l 'angrage interprofessionnel porté par un
soutien large et massif de la population.

Tout au long des jours prochains sur tout
le territoire de nombreuses actions sont
déjà programmées, interpellations de
parlementaires, soirées de soutiens,
débats, meeting, manifestations, etc. Notre
mouvement s’étend et se renforce dans la
durée avec énergie et volonté.

L’intersyndicale réclame plus que jamais le
retrait du projet de réforme pour ouvrir des
négociations constructives afin d’améliorer le régime
actuel pour tous les secteurs professionnels et toutes
les générations.

Cette exigence est conforté par le Conseil
d'Etat qui vient d'ailleurs d'infliger un désaveu
cinglant au gouvernement. La plus haute autorité
juridique du pays estime en effet ne pas avoir eu le
temps de « garantir au mieux la sécurité juridique »
de la réforme des retraites, L’institution déplore aussi
les « projections financières lacunaires » du
gouvernement et un recours aux ordonnances qui «
fait perdre la visibil ité d’ensemble ».

Saisi le 3 janvier, le Conseil d’État n’a disposé que de
trois semaines pour rendre son avis sur les deux
projets de loi (organique et ordinaire), que le
gouvernement a en outre modifiés à six reprises
durant cette période. Une situation d’autant plus
regrettable qu’il s’agit d’une réforme inédite depuis
1 945 et destinée à transformer pour les décennies à
venir (…) l’une des composantes majeures du contrat
social »,

I l estime que "les projections financières restent
lacunaires », en particul ier sur la hausse de l’âge de
départ à la retraite, le taux d’emploi des seniors, les
dépenses d’assurance-chômage et celles l iées aux
minima sociaux.

Le Conseil d’État pointe également le choix de
recourir à 29 ordonnances, y compris « pour la
définition d’éléments structurants du nouveau
système de retraite », ce qui « fait perdre la visibil ité

d’ensemble qui est nécessaire à
l’appréciation des conséquences de la
réforme et, partant, de sa
constitutionnalité et de sa
conventionnalité ».

Enfin, l ’engagement de revaloriser
certains corps de métier via des lois de
programmation est condamné à
disparaître du texte car « ces dispositions
constituent une injonction au
gouvernement de déposer un projet de
loi et sont ainsi contraires à la
Constitution ».

Face à la tentative de passage en force
et au mépris de ce gouvernement pour
son peuple et les institutions de ce
pays, les organisations syndicales CGT,
FO, FSU, Solidaires, CNT et UNEF de la
Sarthe appellent à faire du mercredi 29
janvier, veille de la conférence de
financement, une journée massive de
grève et de manifestations
interprofessionnelles et intergénéra-
tionnelles.

Elles appellent à poursuivre le
renforcement et l’élargissement de la
mobilisation en multipliant les
initiatives les jeudi et vendredi qui
suivent notamment avec des retraites
aux flambeaux, des dépôts d’outils de
travail, des assemblées générales, des
initiatives en direction de la population.



Mercredi 29 janvier

- de 7h à 8h30 : Rassemble-ment
devant le lycée Touchard Washington
pour dénoncer la contre-réforme du
Bac.

- 1 2h : Rassemblement devant

l'usine Yoplait (patte d'oie

d'Allonnes) pour un barbecue

revendicatif.

Départ de la manifestation à

1 3h30

Jeudi 30 janvier

- 5h : Piquet de grève devant la
SETRAM, avenue P. Piffault .

- 1 7h : Rassemblement devant la
Préfecture pour y déposer les outils
symboles de nos métiers.
Retraite aux flambeaux dans le
centre-vil le.

VENDREDI 31 JANVIER

Salle du Royal, 409 av. F.
Geneslay à 1 8h

Meeting unitaire
"Enjeux et conséquences
de la contre-réforme de

retraite à points"

en présence de

PierreYves CHANU
économiste, conseiller confédéral de la CGT

et

Bruno LEVEDER
du secrétariat national de la FSU

A partir de 20h :

Apéritif solidaire- Chants de lutte.

On lâche rien,
et nos mobilisations
seront victorieuses !!!

Calendrier des actions

Semaine du 27 janvier au 1 er février

Samedi 1 er février

- 1 4h : Rassemblement place de la République pour opération de tractage et
information auprès de la population




