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Deuxième round: 
Le gouvernement est dans les cordes! 

Paris, le 31 janvier 2023, 

13 jours après la manifestation qui a mobilisé 
près de 1,5 millions de citoyen·nes dans la rue 
contre le projet de réforme des retraites, cette 
deuxième journée a été encore plus massive ! 

C’est plus de 2,5 millions de travailleur·ses, 
chômeur·ses, étudiant·es mais aussi retraité·es qui 
se sont réuni·es dans une parfaite unité pour dire 
“NON!” au projet de réforme des retraites que le 
gouvernement de Mme Borne veut imposer. La 
population a démontré une fois de plus qu’ils et 
elles ne sont pas prêts à consentir à un énième 
sacrifice et prouvent qu’ils et elles ne se laisseront 
pas faire sans se battre. 

Le Président et ses apôtres n’ont qu’à bien se 
tenir et qu’ils et elles prennent garde en cas de 
déni ou de mépris de la contestation. Rarement la 
tension dans le pays n’a été aussi palpable. Lors du 
précédent quinquennat, les mouvements sociaux 
citoyens ont été matés par la matraque et la 
lacrymo. Une énorme frustration s’est imprégnée 
dans la population qui n’a eu de cesse de subir les 
restrictions liées au COVID. 

Aujourd’hui, nombreux·ses sont celles et ceux 
qui sont rongé·es par les effets de l’inflation et 
s'enfoncent dans la misère. 

Demain est déjà là et c’est un nouveau combat 
sans pitié que nous devons continuer à mener 
dans la rue et dans nos établissements du 
sanitaire, social, médico-social, animation et 
associations, du public ou du privé. Secteurs déjà 
massacrés par des décennies de politiques 
austéritaires. Manifestons massivement mais pas 
que ! Rallions les collègues indécis·es en 
argumentant de façon implacable mais intelligible. 
Soyons collectivement imaginatifs et trouvons à 
notre échelle, un moyen de contester au quotidien 
jusqu’à la prochaine date. Mettons la pression sur 
nos députés. Ne laissons aucun répit à ce monde 
du Capital et à ses larbins car eux n’ont aucun 
scrupule. 

Ne nous y trompons pas car ils veulent faire main 
basse sur notre système de retraite par répartition 
et notre système de sécurité sociale pour 
développer l'assurantiel privé.  

Exigeons de revenir à la retraite à 60 ans 

avec 37 ans et demi de cotisations ! 

C’est possible ! 

Nous savons où se trouve l’argent: 

 Plus de 5 milliards supplémentaires dans 
les caisses de retraite en payant les 
femmes autant que les hommes à travail 
égal. 

 80 à 100 milliards d’évasion fiscale. 

 17 milliards d’exonérations de cotisations 
sociales à récupérer pour financer le 
régime des retraites. 

 Taxons les 80 milliards distribués aux 
actionnaires 

 200 milliards d’aide aux entreprises sans 
bénéfice pour la population. 

 15 milliards de plus pour la police 

 413 milliards de budget pour les armées 

Reprenons ce qu’ils nous volent ! 

Nous donnons rendez-vous à chaque personne 
que ce projet de société injuste répugne dès le 

mardi 7 février et le samedi 11 février pour 
une démonstration aussi implacable que celle 
d’aujourd’hui, en débrayant, en tractant, en 
rejoignant les AG des secteurs en lutte, les 
cheminot·es, l’énergie, pour prendre la parole et 
expliquer que même si nous ne sommes pas force 
de blocage, nous luttons toutes et tous ensemble! 

La olidarité est une nécessité pour gagner, 
l’ nité des syndicats une priorité et la 

émocratie s’exprime aussi dans la rue ! 
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