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SECRÉTAIRE FÉDÉRAL  
F ILPAC-CGT
> Montreuil, le 7 février 2023 

L
es mobilisations du 31 janvier 
ont confirmé la forte détermi-
nation des travailleurs, et plus 
largement des citoyens, pour ob-

tenir le retrait pur et simple du projet 
patronal et gouvernemental d’en finir 
avec le droit à la retraite.
La jeunesse fait d’ailleurs une entrée 
plus que remarquée dans les cortèges. 
Loin d’être résignée, elle est détermi-
née à vivre mieux que les générations 
qui l’ont précédée et à bénéficier des 
conquêtes sociales du 20e siècle.
Plus Macron et ses ministres ex-
pliquent leur projet de destruction 
sociale, plus le rejet devient massif par 
près des trois-quarts de la population 
française qui ne croit toujours pas à 
leur pédagogie mensongère.
Le ministre du Travail Dussopt n’en 
est d’ailleurs pas à sa première affaire, 

puisqu’en 2020 le Parquet national 
financier ouvrait déjà une enquête pré-
liminaire afin de vérifier ses relations 
avec de grands groupes privés lorsqu’il 
était député et maire d’Annonay ! 
C’est ce ministre « voyou » qui vou-
drait nous emmener du travail au 
cimetière sans avoir le droit à une 
retraite après une vie de labeur ?
Ils osent tout, c’est à cela qu’on les 
reconnait !
Ce projet mortifère pour les travail-
leurs ne fait qu’amplifier les injustices 
déjà contenues dans la réforme Tou-
raine et les précédentes. La situation 
des retraités va encore se détériorer et 
notamment celle des femmes qui sont, 
pour une majorité, déjà très souvent 
à la limite de la précarité lorsqu’elles 
arrivent à la retraite. Si cette énième 
réforme passe, elles seront à coup sûr 
précipitées vers la misère de manière 
certaine.
Le MEDEF et leur serviteur Macron 
tentent de passer en force et comptent 
bien sur le début des congés scolaires 

C’est ce ministre « voyou » qui voudrait nous emmener 
du travail au cimetière sans avoir le droit à une retraite 
après une vie de labeur ?
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C’est toujours non à la réforme  
de Macron et de sa clique !

SUR LE FRONT DES RETRAITES
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pour laisser pourrir ce mouvement 
social exceptionnel. Ils comptent aussi 
sur une résignation des travailleurs 
provoquée par une perte importante 
de leur pouvoir d’achat liée à une infla-
tion qui ne cesse d’exploser (+ 15 % en 
ce début février sur l’électricité pour 
les ménages !).
C’est une grave erreur d’analyse, une de 
plus, de la macronie et des chantres de 
l’ultra-libéralisme qui ne mesurent pas 
la colère et la révolte sociale actuelle.
Contrairement à ce qu’ils croient, nous 
serons toujours plus nombreuses et 
plus nombreux dans les rues les 7 et 11 
février prochain.
Continuons d’organiser des assemblées 
générales du personnel dans toutes les 
entreprises et cela quotidiennement. 
Débattons des actions à entreprendre 
collectivement : distribution de tracts, 
débrayages, occupation de lieux 
publics, retraite aux flambeaux, débats 
publics, villages figés et villes mortes 
avec fermeture des magasins, etc.
Interpellons les directions des en-
treprises et des établissements et 
exigeons de leur part des courriers 
désapprouvant le positionnement du 
MEDEF.
Puisque le temps parlementaire com-
mence, plus aucune ou aucun député 
de la majorité et de la droite ne doit 
être paisible dans sa circonscription. 
Il en est de même des élus locaux et 
des maires du camp des profiteurs du 
capital : permanences locales, marchés, 
espace public, tous leurs déplacements 
doivent devenir un moment d’interpel-

lation sur leur projet. Ils sont décidés 
à nous retirer le droit au repos ? Alors 
soyons décidés à ne plus les laisser 
tranquilles dans leurs activités !
Des affiches à l’effigie des parlemen-
taires soutenant Macron et Roux de Be-
zieux dans leur funeste projet doivent 
être coller dans toutes les circons-
criptions. Rappelons-leur, qu’ils sont 
avant tout les élus du peuple et non les 
courtisans d’un président au service 
des ultra-riches qui prépare l’arrivée de 
l’extrême-droite.
Les jours et semaines à venir vont être 
déterminantes pour les travailleurs 
d’aujourd’hui et de demain. Ils le seront 
également pour l’avenir de la société 

que nous voulons laissée aux généra-
tions futures.
Plus un instant à perdre, La Filpac ap-
pelle l’ensemble de ses syndicats de ses 
champs professionnels à mobiliser le 
plus grand nombre de jeunes, de travail-
leurs et de retraités afin de faire cesser 
le travail dans toutes les entreprises de 
nos secteurs pour que les 7 et 11 février, 
nous dépassions les 3 millions de mani-
festants dans les rues de nos villages et 
de nos villes !

POUR UNE RETRAITE À 60 ANS, LES 
32 HEURES ET UNE REVALORISATION 
IMMÉDIATE DE 10 % DES SALAIRES 
ET DES PENSIONS !  


