
La mobilisation du 31 janvier est un succès ! Deux 
millions et demi de personnes ont battu le pavé, 
plus que le jeudi 19 janvier. L’heure est à l’inten-

sification de la mobilisation : battre le fer tant qu’il 
est chaud, pour mettre en minorité ce gouvernement 
et imposer le retrait pur et simple de la réforme.

UNE COLÈRE QUI GRANDIT
« Bordélisation »,« paresseux », « bobos »… Les 

provocations d’un gouvernement de moins en 
moins légitime mais toujours aussi méprisant n’ont 
pas enrayé la détermination. Malgré les fins de 
non-recevoir de la Première ministre — les 64 ans 
seraient un compromis « non négociable », la mo-
bilisation s’ancre avec des manifestations massives 
dans toutes les villes. Elle s’élargit avec l’apport de 
nouveaux manifestantEs provenant notamment de 
la jeunesse scolarisée et du secteur privé.

La stratégie d’enfumage du gouvernement est un 
échec, tout comme celle de de la « pédagogie » men-
songère voulant nous faire avaler que les femmes 
ne seraient pas pénalisées par la réforme. Les tra-
vailleurEs ont bien compris que cette réforme n’est 
ni juste ni indispensable.

Au-delà, c’est un ras-le-bol généralisé face à la si-
tuation économique et sociale que traduit l’ampleur 
de la mobilisation. Pensions faibles, bas salaires, 
inflation, factures d’électricité : les colères s’agrègent 
et c’est l’ensemble de la politique de ce gouverne-
ment, injuste et autoritaire, qui est contestée.

IMPOSER UN AUTRE CHOIX DE SOCIÉTÉ !
Le gouvernement Macron voudrait nous faire croire, 

comme Margaret Thatcher en son temps, qu’il n’y aurait 
pas d’alternative aux options capitalistes. Pourtant 
l’argent ne manque pas quand la macronie va-t-en 
guerre attribue plus de 400 milliards aux armées.

Pour nous, augmenter le salaire indirect, les coti-
sations sociales, permettrait de financer le système 
des retraites : une retraite à 60 ans avec 37,5 annuités 
dans le public comme dans le privé, à taux plein, 
pèserait seulement 3 % supplémentaires de la part 
du PIB consacrée aux retraites.

L’enjeu est politique. Si nous 
gagnons nous pourrons imposer 
ces mesures et bien d’autres sur 
l’augmentation des salaires, la création d’emploi, de 
services publics… Au-delà, c’est bien le pouvoir des 
capitalistes à disposer des richesses créées par notre 
travail que nous pourrions contester. A contrario, 
une défaite engagerait une nouvelle une nouvelle 
cohorte de contre-réformes et de régressions sociales.

UNITÉ ET RADICALITÉ : VERS LA 
CONSTRUCTION DE LA GRÈVE GÉNÉRALE

La séquence parlementaire durera au plus tard 
jusqu’à début mars. Il n’y a rien à attendre de ce 
calendrier institutionnel où Macron et la droite ont 
toutes les cartes en main. Comme lors de la victoire 
contre le CPE en 2006, c’est en poursuivant et en 
massifiant la mobilisation, au-delà du vote de la loi 
si nécessaire, que nous pourrons gagner.

Pour cela, nous avons besoin de rester unis, de 
la base au sommet. C’est pourquoi le NPA travaille 
partout à regrouper les organisations syndicales et 
les partis de gauche pour exiger ensemble le retrait 
de la réforme. Dans le même temps nous avons éga-
lement besoin d’élever le rapport de forces, par la 
multiplication des actions de masse, les blocages, 
les manifestations, et en généralisant la grève. Les 
nouvelles échéances de l’intersyndicale, le 7 et 
le 11 février, doivent permettre ce saut qualitatif. 
Les grèves dans les raffineries du 6 au 8 février, la 
grève des cheminots le 7 et le 8 février, constituent 
des points d’appuis importants pour discuter en 
assemblée générale de reconduire la grève partout 
où cela est possible. Contre la grève par procuration, 
l’enjeu est bien, à court terme, de partir toutes et 
tous en reconductible, partout et en même temps.

La réforme des retraites cristallise l’affrontement 
de classe. Gagner est vital pour notre camp social, 

pour stopper ce projet et pour 
dégager ce gouvernement. Pas 
d’autre option que la victoire !

Le 1er février 2023

RETRAITES : RIEN À ATTENDRE DU PARLEMENT,
CONSTRUISONS UNE GRÈVE DURE 

ET QUI DURE !
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