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Étendre la lutte pour gagner le retrait 
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manifestations partout en 
Le mouvement est soutenu par une forte majorité de la population
interprofessionnelle
La tentative de manipulation de l’opinion sur les objectifs de cette « ré
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Elle doit être assurée après 37,5 années de travail, l’âge de départ à 55 ans pour tous les travailleurs qui 
souffrent de la pénibilité de leur profession, à 60 ans pour les autres avec une 
calculée
Pour le financement, 
profits au travers d’exonérations de cotisations sociales (52 milliards pour la seule année 2019).
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années, aggravant la pauvreté, c’est une mesure importante pour financer le système solidaire de retraite.
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Le mouvement est soutenu par une forte majorité de la population
interprofessionnelle de grève et manifestation du 9 janvier s’annonce puissante.
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Elle doit être assurée après 37,5 années de travail, l’âge de départ à 55 ans pour tous les travailleurs qui 
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Comme on le voit, l’actualité et la bataille idéologique engagée dépasse largement le seul problème de la 
retraite qui est au cœur d’un choix de société. 
Pas de compromis possible entre régression et progrès social, on comprend mieux pourquoi les 
multinationales font de leur réforme un projet de transformation de la société qu’ils veulent dominer 
totalement. 
La lutte, son extension, sa détermination, la convergence de l’ensemble des professions avec les journées 
interprofessionnelles, comme  ces 9 et 11 janvier à l’appel de la CGT – FO- la CFE CGC- Solidaire, la FSU,  
l’ancrage à l’entreprise, l’unité des travailleurs est le seul moyen pour gagner le retrait et la satisfaction des 
revendications. 
Notre parti soutien sans condition la lutte engagée, nous sommes présents avec les travailleurs pour débattre 
des enjeux politiques actuels, d’une une autre politique, la seule à proposer la suppression du capital pour 
construire une société socialiste au service du peuple, gérée par le peuple. 

 


