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Jeudi 6 février 

manifestations partout en France ! 

A Saint-Gaudens, 14 h Place Jean Jaurès 
Mercredi 29 janvier des centaines de milliers de grévistes ont à nouveau mani-
festé dans tout le pays pour réaffirmer leur exigence d’obtenir le retrait 
du projet de loi visant à détruire nos retraites. Le mouvement dure de-
puis le 5 décembre ; bien entendu, sous des formes variées selon les localités, les 
entreprises, les semaines, etc. Mais une lame de fond est présente dans tout le 
pays. Maintenons la pression, pour gagner ! 

Début de la conférence de financement : et alors ? 

La fameuse conférence de financement réclamée par la CFDT ne fait illusion au-
près de personne. Gouvernement et patronat ont fixé un cadre extrêmement res-
treint : il s’agit de combler un « déficit prévisible de 12 milliards d’euros » sans « 
augmenter le coût du travail ». En réalité, ce déficit est très contestable car il 
n’est que le fruit d’une présentation comptable qui pourrait être tout à fait diffé-
rente. Quant au « coût du travail », cela fait partie du langage patronal qu’on es-
saie de nous imposer : notre travail n’est pas un coût ; au contraire, il produit les 
richesses qui pourraient être mises à disposition de toutes et tous mais sont cap-
tées par une infime minorité. Les 5 % des Français.es les plus riches pos-
sédaient un tiers du patrimoine brut de l'ensemble des ménages. Et le 
1 % le mieux doté en détient 16 % ! Les capitalistes qui nous coûtent cher ! 

Un projet de loi massivement refusé par la population 

Une large majorité de la population demande, encore et toujours, le 
retrait de ce projet de loi. De nouveaux secteurs professionnels amplifient la 
contestation et durcissent la grève. Dans les entreprises, les salarié.es se réunis-
sent et décident des débrayages. Des mobilisations interprofessionnelles massives 
ont lieu chaque semaine. Les lycéens et lycéennes se mobilisent aussi.  

On ne lâche rien ! 

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, MNL, UNL appel-
lent à faire du 6 février une nouvelle journée interprofessionnelle de 
grève et de manifestations à l’occasion du début des travaux de l’Assemblée 
nationale. En s’y mettant toutes et tous, on va gagner ! Ce projet de loi sur les re-
traites est une attaque de très grande ampleur, envers toutes celles et tous ceux 
qui ne vivent que de leur travail. Nous nous y opposons, nombreux et nombreuses, 
depuis le 5 décembre. Continuons ! Chaque collectif de travail qui décide la grève 
contribue à sauver les retraites pour des générations ! Chaque manifestant et ma-
nifestante aide à gagner plus rapidement le retrait du projet de loi. 

mailto:solidairescomminges@solidaires.org

