
Venez en débattre
le mercredi 22 janvier 18 h 30

au préau de l’école Jean Jaurès
(Entrée par le 51 bvd Gabriel Péri – Malakoff)

Après plus de 7 semaines de mobilisations, de grèves et de manifestations, 
engageant les salariés du public comme du privé et des catégories 
professionnelles aussi diverses que les cheminots, les avocat.e.s et les artistes 
de l’Opéra de Paris par exemple, le rejet du projet gouvernemental de réforme 
du système de retraite reste majoritaire dans le pays.
La manœuvre autour du retrait « provisoire » de l’âge-pivot pour tenter de 
faire avaler la pilule et le réintroduire après les municipales n’aura rien changé !
Malgré les mensonges des promoteurs de la loi, les campagnes de 
désinformation médiatiques à l’encontre des grévistes, malgré les tentatives 
d’enfumage pour semer la division syndicale, pour jouer sur le pourrissement 
et sur la gêne des usagers, nombreux sont celles et ceux qui ont fait leurs 
comptes et ont compris qu’eux-mêmes et leurs enfants vont être impacté.e.s 
par cette réforme qui va les faire travailler plus longtemps pour avoir droit à 
une retraite plus faible, pour le plus grand profit de Blackrock et autres fonds 
de pension.
Sous l’impulsion de l’intersyndicale, qui tient bon, les actions diverses se 
poursuivent pour obtenir le retrait de ce projet de loi inique et l’ouverture 
de vraies négociations pour garantir et améliorer notre système de retraite 
solidaire.
Soutenir les mobilisations et actions sur les retraites, comme nous l’avons fait 
depuis le début, c’est bien mais ça ne suffit pas !
Il faut que les partis politiques de gauche et écologique, au sens large du 
terme, portent un projet alternatif avec des ambitions fortes en matière 
d’équité et de solidarité au sujet des retraites.
Contribuer à construire cette alternative ensemble, avec les syndicalistes, avec 
celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, participent à ce mouvement 
pour exiger le retrait du projet de loi actuel, c’est tout le sens de l’initiative 
que nous vous proposons le 22 janvier et à laquelle nous vous invitons à 
participer nombreux.

Ensemble, construisons un projet politique 
alternatif à la retraite par points.

Malakoff


