
Pour le retrait du projet de loi de retraite à points
Le mardi 14 janvier en grève et en manifestations

Une nouvelle  fois,  la  mobilisation  ce  9  janvier  a  été  exceptionnelle  par  son  ampleur  et  son 
caractère interprofessionnel. Elle s’inscrit dans une mobilisation lancée par la grève depuis le 5 
décembre partout en France. Elle s’est poursuivie par des mobilisations vendredi et samedi à 
Draguignan, Brignoles et Toulon où plusieurs milliers de manifestants et manifestantes ont défilé 
dans les rues.

Cette situation démontre le rejet massif et croissant du projet de régime unique de retraites par 
points voulu par le gouvernement et refusé par la majorité de la population.

La grève et les mobilisations continues depuis le 5 décembre ont contraint le gouvernement à des  
reculs, et notamment à concéder le maintien de dispositions spécifiques dans plusieurs secteurs 
et professions. La prétendue universalité de cette réforme n’existe donc plus.

Les organisations syndicales CFE-CGC, CGT, FO,  FSU, Solidaires du Var  réaffirment  que le  
projet de régime unique par points conduirait inévitablement au recul des droits à la retraite tant en 
termes de niveau de pension que d’âge auquel les salarié-es d’aujourd’hui et de demain pourront  
bénéficier d’une retraite décente.

Le gouvernement cherche une porte de sortie sur l'âge pivot, qui de fait sera remplacé par un âge 
d'équilibre déjà inscrit dans le projet de loi et qui reculerait l'âge de départ à la retraite en fonction  
de  l’espérance  de  vie.  Ce  qui  est  simplement  inacceptable !  C'est  donc  bien  le  retrait  de 
l'ensemble du projet du gouvernement que nos organisations demandent.

C’est  pourquoi  nos organisations appellent,  l’ensemble  du monde du travail  et  la  jeunesse à 
poursuivre  et  renforcer  la  grève,  y  compris  reconductible  là  où  les  salariés le  décident,  pour  
maintenir et augmenter le rapport de force.

Elles appellent à le 14 janvier à une journée de grève et de convergence interprofessionnelle.  
Elles appellent à réunir partout les assemblées générales pour mettre en débat les modalités 
permettant de poursuivre la mobilisation dans le cadre de la grève lancée le 5 décembre.

Mardi 14 janvier

toutes et tous en grève et en manifestations

- Toulon : 10h30 place de la Liberté

- Draguignan : 10h30 devant la sous-préfecture
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