
RetRaites : maRdi 31 janvieR

en gRève et en manif, 
et apRès on continue !

Le 19 janvier nous étions plus de 2 millions de grévistes. Pendant 
ce temps, Macron et une bonne partie du gouvernement étaient en 
Espagne ! Malgré la mobilisation, leur objectif reste bien de nous 
faire travailler plus longtemps pour des pensions moindres ! Il va 
donc falloir élever le niveau de confrontation avec le pouvoir. 

une colèRe généRale
Macron veut nous fait croire qu’il n’y a pas d’alternative. Il faudrait 
donc travailler deux ans de plus pour une retraite plus faible. Au-delà 
de cette contre-réforme, c’est un véritable ras-le-bol qui s’exprime. 
Retraites, salaires, services publics… l’appétit des capitalistes est 
sans limite !

de l’aRgent il y en a !
Une retraite à 60 ans avec 37,5 annuités pèserait environ 3 % du PIB. 
Taxer réellement les grandes entreprises permettrait de trouver cet 
argent sans problème. Chaque année, les exonérations de charges 
patronales représentent plus de 150 milliards d’euros, l’évasion 
fiscale 100 milliards de plus.

constRuiRe la gRève généRale pouR gagneR
Ce mardi 31 janvier, une seconde journée de grève à lieu, appelée 
de nouveau par l’ensemble des syndicats. Ceci est positif. Il s’agit 
maintenant de se mobiliser à tous les niveaux pour passer à la vitesse 
supérieure : avec les organisations syndicales, organiser des AG sur 
les lieux de travail et d’études et à l’échelle interprofessionnelle, 
mettre en discussion la nécessité de préparer la reconduction de la 
grève pour bloquer le pays et gagner.

cette fois-ci, pas de gRève paR pRocuRation ! 
les cheminot.e.s, les RaffineuRs.ses pRoposent des plans de 
bataille pouR nous cooRdonneR. cela va dans le bon sens. 

il faut y alleR tou.te.s ensemble… et en même temps ! 
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ce n’est pas à l’assemblée nationale mais bien 
dans la Rue et paR la gRève que nous pouvons 
gagneR

Ce mouvement est un test : si la contre-réforme passe, le 
gouvernement va se sentir pousser des ailes et accélérer 
les attaques. Au contraire, si nous gagnons, nous pouvons 
renverser la vapeur, arracher le retour de la retraite à 60 ans, 
des augmentations de salaires, donner confiance pour aller 
vers la construction d’une alternative politique en rupture 
avec Macron et son monde.

ce que défend le npa
Retour à la retraite à 60 ans (55 ans pour les métiers pénibles) avec 
37,5 annuités comme cela était le cas jusqu’en 1993 dans le privé et 
2003 dans le public

Augmentation de tous les revenus. Le revenu minimum ne doit pas 
être inférieur à 1800 euros net. Les salaires et les pensions doivent 
être revalorisés de 400 euros. 

Imposer l’égalité salariale entre les hommes et les femmes qui 
rapporterait 6 milliards par an pour nos retraites

Partage du temps de travail : Diminuer le temps de travail à 32 heures, 
sans perte de salaire

olivieR besancenot 
à toulouse le 7 févRieR à 19h
Centre de Congrès Pierre Baudis

Il participera au meeting unitaire 
organisé par les partis de gauche 
(NUPES, NPA...), et plusieurs 
syndicats (CGT, FSU...)


