
Toutes les infos et matériels sur 
www.retraites.solidaires.org 

DESENFUMAGE ! Comme nous l’avions souligné dès l’annonce de l’instauration d’un âge pivot, le gouvernement 

a volontairement cherché depuis plusieurs semaines à focaliser les débats sur cet unique aspect afin de mieux 

masquer auprès de la population, avec l’aide de ses relais médiatiques habituels, l’impact de sa réforme à points. 

Pour lui : au mieux il faisait d’une pierre deux coups en maintenant cette mesure en cas de baisse de la 

mobilisation ; au pire elle lui permettait d’avoir du grain à moudre pour trouver un terrain d’entente avec les 

syndicats réformistes et de pouvoir alors mettre en avant la désunion syndicale et de stigmatiser ceux qui luttent. 

Nous ne nous laisserons pas abuser ! Mais même si nous ne sommes pas dupes de cette stratégie, le pseudo 

retrait annoncé hier est la preuve concrète que la force de notre mouvement peut contraindre le gouvernement à 

revoir ses objectifs à la baisse. Fort de ce constat, nous devons tout mettre en œuvre pour que les journées des 14, 

15 et 16 janvier soient l’occasion de renforcer encore la grève reconductible et les manifestations afin de créer le 

rapport de force qui nous permettra d’arracher notre objectif commun, le retrait total du projet de loi ! 

 

 

 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pour populariser les dates 
des 14, 15 et 16 janvier 

- L’évènement Facebook 
https://www.facebook.com/events/1594008

514075132/ 
- Nos nouveaux visuels 
 de la période et un GIF 

 pour les publications 
syndicales, les sites internet  

et réseaux sociaux,... 
https://solidaires.org/Nouveaux-visuels-

Solidaires 

 
 

ET TOUJOURS 

 
Pour suivre les 

mobilisations 
au fil de la 

journée, notre 
page Facebook 
« Solidaires en 

action »  
 

https://www.facebook.com/SolidairesAction 

 
 

Le récapitulatif 
des caisses de 

grève impli-
quant des 
structures 

membres de 
notre Union. 

https://solidaires.org/Caisses-de-greves 

 
Quatre courtes vidéos 

« Solidaires en action - 
spécial retraites » à visonner 
et relayer sans modération ! 

 

« C’est maintenant pour gagner ! » 
« 1 000 Euros ? L’arnaque ! » 

« Fonctionnaires, toutes et tous 
perdant-es ! » 

« Avec ou sans âge pivot, tout le 
monde y perd (même avant 1975) ! » 

https://solidaires.org/Videos-
Solidaires-en-action-retraites 

  

Plus la mobilisation s’ancre 
dans la durée, plus la 
stratégie de la tension et 
les violences policières 
s’accroissent et deviennent 
notre lot quotidien. Les 
nombreux témoignages en 
la matière, provenant de 
l’ensemble du territoire,  
lors de la journée d’hier 
confirment  que nous avons 
passé un nouveau cran 
dans l’institutionnalisation 
de ces pratiques 
inadmissibles qui foulent en 
toute impunité l’état de droit 
qui est supposé être le 
notre. Le gouvernement est 
directement responsable de 
cette stratégie du pire ! 
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