
Une puissante mobilisation qui oblige au retrait
Le 19 janvier, partout sur le territoire, plus de deux millions de travailleuses et travailleurs, et de
jeunes se sont mobilisé-es mis en grève et/ou ont manifesté, dans le public comme dans le privé,
contre la réforme des retraites de ce gouvernement.
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 700 000 personnes ont déjà signé la pétition
intersyndicale.

Dans les universités, le départ encore plus tardif d’universitaires qui ont souvent commencé leurs
carrières tardivement va aggraver encore la situation des jeunes docteurs qui pourraient les
remplacer, repoussant d’autant leur propre entrée dans la carrière.
À tous les étudiant-es que nous formons, dont la situation est déjà fortement précarisée pendant
leurs études, il n’est rien proposé d’autre qu’un avenir de précarité jusqu’à la mort.

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 réaffirme son opposition à la réforme et sa détermination
à avoir un système de retraite juste, financé aussi par un autre partage des richesses.

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.

Cette première mobilisation massive appelle multiplier les actions et initiatives.
Nous appelons donc tous les personnels et étudiants de l’UJM à participer aux mobilisations
pour accroître la pression et faire reculer le gouvernement :

jeudi 26 janvier, 17h30 : Saint-Étienne, place Jean-Jaurès : rassemblement à l’appel de
l’intersyndicale départementale ;

mardi 31 janvier : à Saint-Étienne, RV à 9H 30 devant l’entrée de Tréfilerie, rue du Onze-
Novembre, pour un cortège UJM qui rejoindra le départ de la manifestation à la gare de
Châteaucreux ; à Roanne départ de la manifestation à 10H30 pont du Coteau, jusqu’à la

mairie ;
mardi 31 janvier, 14h30 : AG UJM pour décider des suites du mouvement.


