
Le 22 janvier 2023

LE 31 JANVIER 
ON TAPE ENCORE PLUS FORT 

Jeudi 19 janvier nous avons été des millions à nous mobiliser par la grève et/ou en manifestant. Jeudi 19 janvier nous avons été des millions à nous mobiliser par la grève et/ou en manifestant. 
Nous le savons : la majorité de la population et l’ultra majorité des travailleuses et travailleurs Nous le savons : la majorité de la population et l’ultra majorité des travailleuses et travailleurs 
rejettent ce projet de réforme injuste et brutal. rejettent ce projet de réforme injuste et brutal. 

L’intersyndicale nationale  a appelé à une journée de grève et de manifestation le 31 janvier 
prochain, avec comme objectif une mobilisation allant crescendo et s’inscrivant dans la durée 
pour gagner. 

Le gouvernement est fébrile. Il avait annoncé qu’il n’y aurait pas de mobilisation massive, nous 
avons prouvé le contraire. Il clame qu’il ne retirera pas sa réforme, nous allons lui prouver qu’il 
n’a pas le choix. 

Pour gagner, l’Union syndicale Solidaires appelle le maximum de 
travailleurs et travailleuses à participer à la journée de grève et de 
manifestation du 31. il faut convaincre autour de nous pour que 
nous soyons encore plus nombreuses et nombreux dans la rue ! 

Pour réussir le 31, il nous faut mettre collectivement de l’énergie : 
multiplier les rassemblements, les actions et les manifestations, les 
réunions et débats publics, les tractages, collages, mise en place 
de banderoles, interpellations d’élu-es locaux ou nationaux (hors 
extrême droite) etc...

Il faut construire dans le maximum de secteurs des assemblées générales de grévistes pour dé-Il faut construire dans le maximum de secteurs des assemblées générales de grévistes pour dé-
battre des suites de la mobilisation et poser la question de la grève reconductible : il va falloir battre des suites de la mobilisation et poser la question de la grève reconductible : il va falloir 
passer à un cran supérieur de la lutte pour faire plier définitivement le gouvernement. Cela pas-passer à un cran supérieur de la lutte pour faire plier définitivement le gouvernement. Cela pas-
sera par le blocage de l’économie liée à des grèves massives et continues dans tous les secteurs. sera par le blocage de l’économie liée à des grèves massives et continues dans tous les secteurs. 

De plus en plus de monde se rend compte que le sujet de fond c’est celui du partage des ri-
chesses et du temps de travail. 
Nous voulons une réforme des retraites de progrès social, avec retour à 60 ans max, 37.5 années 
de cotisations sans décote et à taux plein. C’est totalement possible si on arrête de se laisser 
voler notre travail, si on instaure – enfin !- l’égalité des salaires et si on revalorise les métiers 
féminisés, si on supprime les exonérations fiscales,et que nous récupérons les milliards d’euros 
qui chaque année engraissent les actionnaires, les milliardaires et les paradis fiscaux ! 

Notre dossier  

complet retraites  

(vidéos, visuels,  

argumentaires…)  

lstu.fr/retraites

L’Union syndicale Solidaires est
mobilisée et déterminée à faire 
retirer ce projet de réforme. 

Notre force est visible, amplifions
 le mouvement pour gagner !

https://lstu.fr/retraites


Une puissante mobilisation qui oblige au retrait  

Ce 19 janvier, en Ille-et-Vilaine, à Rennes, Fougères, Redon, St Malo, Vitré, Combourg, ce sont plus de 
35 000 travailleuses et travailleurs, retraité.es et jeunes qui se sont mobilisé.es, en grève et/ou ont 
manifesté, dans le public comme dans le privé, contre la réforme des retraites de ce gouvernement, c’est 
plus de 2 millions partout sur le territoire. 

Cette réforme est inacceptable et va à l’encontre des intérêts de la population. Elle ne s'y trompe pas, 
puisque même avant d’être dans la rue plus de 600 000 personnes ont déjà signé la pétition intersyndicale. 

Les travailleuses et les travailleurs aspirent à partir à la retraite en bonne santé, et avec un niveau de 
retraite qui permette de vivre dignement. Le message est très clair : le gouvernement doit renoncer à la fois 
à l’âge de départ à la retraite à 64 ans et à l’accélération de l’augmentation de la durée de cotisation. D'autres 
solutions existent, elles ont malheureusement été balayées d'un revers de main. 

L’ensemble des organisations syndicales et des organisations de jeunesse réaffirment leur  opposition à la 
réforme et leur détermination à avoir un système de retraite juste, financé aussi par un autre partage des 
richesses. 

Afin de renforcer et d’inscrire dans la durée cette première mobilisation massive, les organisations 
syndicales appellent dès à présent à une journée de grève et de manifestation inter- professionnelle le mardi 
31 janvier 2023. 

Elles appellent les salarié-e-s et les jeunes à préparer des assemblées générales pour discuter des 
poursuites de la mobilisation. 

Et alors que le gouvernement appelle les organisations syndicales à être responsables  et à ne pas bloquer 
le pays, nous réaffirmons qu'il est et sera le seul responsable de cette situation puisque 9 travailleuses et 
travailleurs sur 10 rejettent cette réforme injuste et brutale. 

Toutes et tous en grève et manifestations le mardi 31 janvier 2023 ! 

- RENNES : 11 h – Mail Mitterrand (retour Mail Mitterrand).
- COMBOURG : 18h30, parvis Lycée
- FOUGÈRES : 17h30, pl. A. Briand
- ST MALO : 11 h devant la médiathèque
- VITRE : 17 h place du général de Gaulle.
- REDON : 17 h devant la Sous-Préfecture.

Flash code pétition 

Comment faire grève dans 
son entreprise ? 




