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Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, 
UNEF, MNL, UNL se félicitent de l’importance des mobili-
sations pour le retrait du projet de réforme des retraites du 
Gouvernement. Le soutien de la population au mouvement 
social s’amplifie, des initiatives unitaires sont prises sur tout 
le territoire, les journées de grèves et de manifestations du 
vendredi 24 et du mercredi 29 janvier ont encore rassemblé 
des centaines de milliers de personnes. C’est la preuve d’un 
rejet massif des propositions portées par le Gouvernement.

L’avis du Conseil d’État est un désaveu cinglant à la stratégie 
gouvernementale. Cette réforme est décidément injuste et 
dangereuse. Il confirme nos analyses d’une réforme qui mé-
prise les formes réglementaires et législatives et, sur le fond, 
fait ressortir le flou du projet. Il pointe les biais de l’étude d’im-
pact et des 29 ordonnances auxquelles le texte du projet de 
loi renvoie comme autant d’éléments qui masquent la réalité 
de la réforme. Il contredit les engagements de compensa-
tion aux dégâts de la réforme que le gouvernement avait fait 
miroiter pour certain-es catégories.

A la veille de l’ouverture de la «conférence des finan-
ceurs», nos organisations syndicales réaffirment leurs 
propositions d’augmentation des recettes des régimes 
de retraites, qui passent par une meilleure répartition des 
richesses créées par le travail des salarié-es.
Une mobilisation historique par sa force et sa durée, le sou-
tien sans faille de l’opinion publique, l’avis du Conseil d’État : 
le projet de réforme des retraites n’a jamais été si fragile. Les 
organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, MNL, UNL 
appellent l’ensemble du monde du travail et la jeunesse à 
poursuivre et à amplifier, dans tous les secteurs, la mobilisa-
tion dès maintenant et tout au long du débat parlementaire 
qui s’ouvre la semaine prochaine par des actions diversifiées 
: rassemblements, retraites aux flambeaux, dépôts d’outils 
symboliques des métiers, etc. Il n’y aura pas de trêve. Des 
actions de mobilisation sont déjà prévues la semaine pro-
chaine. Le 5 février, les organisations soutiennent l’initiative 
de mobilisation des organisations de jeunesse et encou-
ragent à construire des initiatives locales et diversifiées.

Elles appellent à faire du jeudi 6 février une nouvelle jour-
née interprofessionnelle de grève et de manifestations à 
l’occasion du début des travaux de la commission spéciale 
de l’Assemblée Nationale. Elles appellent à interpeller les 
parlementaires. Elles mettent en perspective des actions de 
mobilisation notamment la semaine d’ouverture des travaux à 
l’Assemblée Nationale et tout au long des débats parlemen-
taires. Elles décident de se réunir à nouveau le 6 février au 
soir.

Mobilisé-es et toujours aussi déterminé-es

14 H 00
Parking Ctre Com. AUCHAN
Opération escargot 
«Contre l’implantation d’UBER»

17 H 30 
Manif aux Flambeaux 
Gare d’Annecy

MANIFESTATIONS
14 H 00 - Annecy - Préfecture
suivie à 16 H 30 - UL Annecy - AG

17 H 00 - Thonon - Place des Arts

17 H 00 - Sallanches - Mairie

18 H 30 - Sallanches
Rendez-vous devant Pôle Emploi

20 H 30 - Cinéma LA TURBINE
à Cran-Gevrier
«Les Jours Heureux»
en présence du réalisateur
Gilles Perret

MERCREDI  05  FÉVRIER

JEUDI  06  FÉVRIER

VENDREDI  07  FÉVRIER

MARDI  11  FÉVRIER


