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Travailler plus longtemps ?  
C'est non 
 
Le projet Macron – Borne - Ciotti de contre-réforme des re-
traites c’est un retour de 40 ans en arrière : recul de l’âge légal 
de départ, accélération du rythme d’augmentation de la durée 
de cotisation et maintien de la décote. Cette contre-
réforme, comme celle de l’assurance chômage fait partie d’un 
tout qui développe les inégalités et accroit la précarité et la 
pauvreté. Les femmes sont les plus touchées.  
 

Comme d’habitude, c’est le prétendu argument du financement 
qui est mis en avant. Or, de l’argent, il y en a pour assurer 
l’avenir des retraites. Une autre réforme, progressiste, est pos-
sible : retour de l’âge de départ à 60 ans et suppression de la 
décote ; égalité femmes-hommes ; prise en compte des an-
nées d’études et salaire pour les jeunes en formation ; recrute-
ments dans les services publics ; réduction massive du temps 
de travail… 
 
19 janvier : le peuple dans la rue 
 
Les grèves et manifestations du 19 janvier ont été plus fortes 
encore que prévu. Et ce y compris dans des petites villes où on 
n’avait pas vu autant de manifestant.es depuis 20 ans. Au ver-
so, nous donnons un aperçu de cette immense mobilisation. 
 

Macron a répondu depuis Barcelone, où il est en voyage offi-
ciel, qu’il ne changeait rien à son projet sur les retraites. La 
démocratie, ce n’est pas cela : c’est d’abord écouter la popula-
tion. Sur la retraite à 64 ans, elle a dit non dans toutes les en-
quêtes d’opinion, et non dans la rue ce 19 janvier. Macron et 
Borne doivent retirer leur projet.  
 
S’ils ne le font pas, il faudra crier plus fort notre refus de leur 
contre-réforme. 

Pour gagner, il faut faire plus 
 
L’unité intersyndicale qui a permis le succès du 19 est 
essentielle, il faut la maintenir, l’étendre et la consolider.  
 

ENSEMBLE !  appelle à participer à toutes les initiatives 
contre le projet Macron – Borne. 
 

La pétition intersyndicale « réforme des retraites : mobilisons-
nous ! » y participe, signons-là et diffusons-là massivement (1) 
 

Ce 21 janvier, la marche à l’appel des organisations de jeu-
nesse, soutenue par de nombreuses organisations, est un nou-
veau moment de mobilisation qui montre l’opposition populaire, 
notamment celle des jeunes, particulièrement concerné.es par 
cette réforme.  
 

La prochaine journée de grèves et de manifestations dans 
l’unité le 31 janvier doit être encore plus forte que ce 19 jan-
vier. Ce sera l’occasion de montrer que la détermination de 
celles et ceux qui ne veulent pas perdre leur vie à la gagner ne 
faiblit pas. 
 
Mais, ce gouvernement ne cédera que si le mouvement 
dure et réussit à s'ancrer dans les territoires, à bloquer la 
production, les transports et les services. Pour cela, il con-
vient de multiplier les initiatives partout où nous vivons. Et 
il faudra aller vers la généralisation de la grève et des ma-
nifestations.  Il en va de la possibilité de conserver notre 
droit à la retraite et de construire un avenir d'égalité et de 
justice sociale. 
 
 
 
1 - https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-r%
C3%A9forme-injuste-et-brutale-reformesdesretraites  

Pour gagner ! 

ENSEMBLE! est un mouvement poli que unitaire.  

Nos engagements : pour une alterna ve au capitalisme et une écologie de rupture,                                 
pour le féminisme, l’an racisme, l'interna onalisme, l'altermondialisme et l’autoges on.  
Nos idées vous intéressent : contactez nous, rejoignez-nous  

contact@ensemble-mouvement.org 



 Pau (64) : 15.000 manifestants ce matin (presse 14.000 / po-
lice 12.000). C’est très gros ! Parmi les plus grosses mobilisa-
tions depuis 68 
 

Caen (14) : 20- 250000 manifestants. Un gros cortège, Des 
milliers de personnes n’ont pu aller jusqu'au bout faute de 
place dans les rues. Autant qu'en 2019 : détermination à s'ins-
crire dans la durée contre cette loi 
 

Marseille (13) : de mémoire de vieux militants, la plus grosse 
manif que leurs souvenirs puissent évoquer. Long cortège très 
dense, comme des sardines qui boucheraient le Vieux Port. 
Entre 80.000 et 150.000. Combative et dynamique… 
. 

 Nantes (44) : 45 à 50 000 à Nantes, 18 000 à St Nazaire, plus 
de 4 000 à Ancenis, 3 000 à Chateaubriant. Historique, dyna-
mique, multigénérationnel, malgré la pluie. Cortège Nupes. 
 

Morlaix (29) : Entre 6000 et 7000 manifestant.es à Morlaix, 
mobilisation historique.  
  

Gap (05) : 4000 personnes. La plus grosse manif depuis 1968. 
Beaucoup de jeunes parents et leurs enfants, grosse repré-
sentation des cheminots, ,d'Edf, de l'éducation nationale. Les 
sourires étaient de mises. Demande importante : à quand la 
prochaine car il faut battre Macron! 
 

Bordeaux (33) : 50 000, manif très dense, sous une pluie bat-
tante. Très haut pour une première manif. Trois heures de 
cortège. La moitié CGT, mais très bon cortège CFDT, tout à 
fait inhabituel ici. Bon cortège FSU avec des jeunes. La ques-
tion comment on continue pour gagner était dans nombre de 
discussions. 
 

Lyon (69) : quelque 40.000 ! Cortèges syndicaux très nourris 
en particulier cortèges CGT et CFDT mais aussi cortège «  
étudiant.e.s/ lycéens » et cortège « féministe ». En clôture 
cortège de la NUPES important ( plusieurs centaines) rassem-
blant FI/PG- Eelv-PC-PG- GenerationS- Ensemble! - NPA -
Place Publisue - Jeune Garde-Attac-Alternatiba..  
 

Angers (49) : Impressionnant cortège. Plus de 20000 per-
sonnes. Gros cortèges syndicaux, beaucoup de jeunes 
 

Le Havre (76) : 10000 manifestants au Havre.  
 

Toulouse (31) : 50.000. Énorme cortège CGT, FO un peu 
moins, Cfdt + UNSA autant que FO, gros cortège Fsu, et au-
tant de manifestant·es de Solidaires que de la CGT  
 

Quimper (29) : malgré une pluie glaciale, c'était la plus grosse 
manif depuis celle de 2022 contre l'arrivée de Le Pen au 2ème 
tour de la présidentielle. 
 

Drôme (26) – Ardèche (07) : mobilisation très suivie en 
Drôme Ardèche. Au moins 25.000 manifestants dans nos deux 
départements. C'est plus qu'en 2019. 
 

 Saint-Brieuc (22) : Plusieurs milliers ce matin dans les 3 sous-
préfectures du département. Entre 15 000 et 20 000 à St 
Brieuc. Gros cortèges CFDT,CGT, FO un peu moins important 
que d’habitude, Solidaires en  nombre ainsi que l’Unsa. Les 
titres de la presse : « foule imposante, cortèges impression-
nants, « la plus grosse manif depuis 2010 » 
 

 Aude (11) ::8000 à Carcassonne et 7000 à Narbonne. 
 

Gard (30) : 7000 à Alès, de 15000 à 20000 à  Nîmes gros cor-
tège GGT CFDT nombreux ainsi que FSU  FO 
 

Cayenne (Guyane) : 2000 à Cayenne 
 

Grenoble (38) : beaucoup beaucoup de monde, pour atteindre 
35 000 personnes ce qui est du même niveau que la plus forte 
manifestation de 2019. Il y avait un très gros cortège CGT. 
 

Paris (75) : Bien avant l'heure du départ des manifestantEs 
affluaient vers République par les grandes avenues. Pas de 
comptage cette fois, car le parcours a été dédoublé pour per-
mettre aux manifestantEs d'avancer (ce qui ne se produit que 
pour les manifestations majeures). Au point fixe d'EN-
SEMBLE !, sur le parcours initial, près de 3 heures et demi de 
défilé, sur l'avenue mais aussi sur les trottoirs. Foule joyeuse 
et déterminée. 
 

Nice (06) : 18 000 Forte mobilisation intersyndicale à Nice, 
unique manifestation dans les Alpes-Maritimes. Au-delà de la 
surprise du caractère aussi massif de la manif, la nouveauté a 
été son caractère pluraliste bien visible 
 

Finistère (29) : Les vrais chiffres :Brest 20 000 , Quimper 16 
000, Morlaix  8 000,  Quimperlé  5 000 , Carhaix 2 000. Tout 
cela est énorme, Manifs puissantes aussi dans des petites 
villes, plus qu'en 2019 au début... Bon début donc, faut mainte-
nant assurer la suite .. 
 

Morbihan:( 56) :  Lorient 10 000 Vannes 7 500, Pontivy  2 500 
Groix  200 
 

Besançon ( 25 ) :  11 000 manifestants,.- 6000 à 7000 à 
Montbéliard - 650 à Pontarlier 
 

Ille-et-Vilaine (35) : grosÊ cortèges,Ê pasÊ vusÊ depuisÊ 2002,Ê
25000Ê àÊ RennesÊ Ê 3000Ê àÊ SaintÊMalo,Ê 2200Ê àÊ Redon,Ê 1500Ê àÊ
Fougères,ÊplusieursÊcentainesÊàÊLiffré,ÊCombourg. 
 

Haute Saône (70) : 3600 à Vesoul 
 

Jura (39) : 3000 à Lons le Saunier 
 

Territoire de Belfort (90) : 4000 à Belfort  
 

Paris 13e : informer, mobiliser 
 

Dans cet arrondissement parisien, les démarches unitaires 
précédentes ont déblayé le terrain : lors de la grève des che-
minot.e.s en 2018 ou contre la première contre-réforme Ma-
cron des retraites. Un collectif retraites a donc pu se mettre en 
place rapidement. Avec le soutien d'organisations syndicales 
(CGT, CNT, FSU, SNUIPP...), d'ATTAC et de formations poli-
tiques (dont ENSEMBLE !).  
 

Au-delà de ce soutien cartellisé, c'est une équipe assez large 
de militant.e.s qui s'engage. Dans un premier temps pour un 
travail d'information, avec de très nombreuses distributions de 
tracts, dans un deuxième temps par des actions multiformes, 
pour appuyer les initiatives intersyndicales nationales et lo-
cales, avec aussi pour objectif l'entrée dans le mouvement de 
secteurs hors des champs de syndicalisation. 
 
Merci aux correspondant·es qui ont permis de rassembler 
ces échos des manifestations du jeudi 19 janvier. 
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