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POUR GAGNER : LA GRÈVE GÉNÉRALE   
Déterminé.es pour le retrait du projet de réforme des retraites ! 

Nous pouvons faire céder le gouvernement et imposer le retrait de la réforme ! 
Pour cela il faut accentuer le rapport de force. Partout réunissons-nous, partout 
organisons la grève. Rejoignons-là. 

La mobilisation contre la réforme des retraites qui se pour-
suit depuis le 5 décembre prend de multiples formes.  Les 
salarié.es en grève et les travailleurs mobilisé.es ne laisse-
ront pas ce gouvernement détruire nos acquis sociaux. 

Nous ne rentrerons pas dans le jeu de dupe du prétendu 
retrait de l’âge pivot et des pseudos revalorisations du sta-
tut des enseignant.es. 

Les travailleurs, travailleuses, en dépit d’appel de quelques 
organisations, continuent de montrer qu’ils.elles refusent le 
projet du gouvernement, que ce soit par la grève, les bloca-
ges, les occupations, les manifestations et rassemblements 
ou les actions de solidarité.  

Chaque jour des actions menées partout en France réunis-
sent dans un même combat des salarié.es et des agents de 
différents secteurs professionnels. Coude à coude, chemi-
not.es et enseignant.es, avocat.es et docker.es, ... se re-

trouvent dans la lutte et affirment ensemble la volonté de 
continuer jusqu’au retrait du projet de loi.  

Face à ce mouvement d’une durée inédite, Macron et ses 
ministres répondent par le mépris et la répression. Alors 
que la population continue après un mois et demi de mobili-
sation à soutenir majoritairement la contestation, le gouver-
nement a compris qu’il avait perdu la bataille des « idées », 
mais il affiche toujours sa volonté de piétiner les intérêts 
des travailleurs et des travailleuses, avec ou sans emploi, 
pour livrer le « marché des retraites » aux entreprises pri-
vées.  

Mais la grève par procuration ce n’est plus suffisant ! 
C’EST ENSEMBLE QUE NOUS GAGNERONS, TRAVAILLEURS ET 

TRAVAILLEUSES DU PUBLIC ET DU PRIVÉ. On ne négociera pas 
la réduction de nos vies ni celles de nos enfants ! 

Pour réussir ces exigences légitimes, c’est tous et toutes 
ensemble qu’il faut se battre sur le même front et non pas 
chacun.e pour sa corporation. L’heure est venue d’appeler 
tous les secteurs à faire de même. 

Le vendredi 24 janvier, date du conseil des ministres au 
cours duquel le projet de loi sur les retraites sera présenté, 
amplifions la grève et manifestons massivement pour réaf-
firmer un rejet ferme de cette réforme et de la politique du 
gouvernement 

La CNT 13 appelle à se joindre aux actions menées contre 
la réforme des retraites et à renforcer le mouvement toute la 
semaine du 20 au 25 janvier 2020 et après... JUSQU’AU RE-

TRAIT. 
 

Assemblées Générales de grévistes sur nos lieux de travail et dans la rue,  
pour s’organiser et généraliser la reconduction de la lutte ! 

 

G R È V E ,  M A N I F E S T A T I O N S ,  O C C U P A T I O N  
RETRAITE AUX FLAMBEAUX • Jeudi 23 janvier • 19 h • Port Autonome porte 2C 

 MANIFESTATION • vendredi 24 janvier • 10 h 30 • Porte d’Aix 

OCCUPATION DE L’ESPACE PUBLIC • samedi 25 janvier • 16 h 30 • Vieux port 


