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Après notre mobilisation 
historique du 19 janvier,

Le 31, on continue !

Augmenter les Salaires
Pas l'Âge de la Retraite !

NON

Le système de répartition n’est pas en 
danger. 

Pour le maintien de tous les régimes 
du public et du privé 

Retrait du projet Borne-Macron 

- à tout recul de l’âge légal ! 
- à toute augmentation
 de la durée de cotisation !

Mardi 31 Janvier 
14h30 Manifestation 

Théâtre de  Chartres



Retrait du plan Macron-Borne !
Ni report de l'âge légal !

Ni augmentation de la durée de cotisation ! 

Tous en grève mardi 31 janvier
Manifestation 14h30 au théâtre de Chartres

Le 19 janvier, par millions, les travailleurs, rejoints par les jeunes et les retraités, ont 
fait grève et manifesté. Une volonté claire s'est exprimée : 

Retrait du plan Macron-Borne ! 

Ce puissant mouvement, qualifié "d'historique", a été ultra-majoritairement soutenu 
par la population dans son ensemble.  

Et pourtant .... Dès le 20 janvier, Macron indiquait qu'il maintenait son projet de 
contre-réforme des retraites, d'allongement du temps de travail et de la durée de 
cotisations. Ceci au nom d'un futur prétendu "déficit" de 12 milliards (contestable 
comme vient de le confirmer le très officiel "COR" -Conseil d'orientation des 
retraites).

Ce gouvernement a versé 600 milliards aux banquiers et aux multinationales du 
CAC 40 depuis 2020. Puis, le 20 janvier, Macron a annoncé, lors des voeux aux 
armées, plus de 400 milliards d'euros de budget pour préparer "des conflits de 
haute intensité". 

Il faut le répéter : il n'y a aucun déficit ! De l'argent il y en a  ! Tout dépend de 
savoir ce qu'on en fait.

Pour la majorité du pays, celle qui vit de se son travail, l'urgence est de respecter la 
volonté exprimée le 19 janvier  :

Le projet Macron-Borne, ni amendable, ni négociable, doit être abandonné !

Pas question de travailler un an de plus ou de cotiser un trimestre de plus ! Pour le 
maintien de tous les régimes du public et du privé !

Alors nous appelons les salariés, du public et du privé, les jeunes, lycéens ou 
étudiants, à se réunir partout en assemblées générales pour préparer la grève

Tous en grève le 31 janvier 
Travailleurs, jeunes, retraités, privés d'emplois ... 

Tous en manifestation
 le 31 janvier, 14h30

devant le théâtre de Chartres
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