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Mardi 31 janvier et après : on ira jusqu’au retrait ! 
 

La journée de grève et de mobilisation du 19 janvier a été un succès : les syndicats nous ont compté à deux 
millions dans les rues, et même la police a reconnu que plus d’un million de personnes ont défilé. C’est plus 
que le 5 décembre 2019, au début du précédent mouvement pour les retraites. 
 

La grève a été suivie dans des secteurs très divers : 
à plus de 50 % chez EDF, 66 % chez Enedis, 40 % 
chez Engie et GRDF, 70 à 100 % dans les raffineries 
de Total, près de 50 % à la SNCF dont plus de 75 % à 
la conduite, près de 70 % dans l’Éducation… Elle a 
aussi été suivie dans des usines de l’automobile et de 
la métallurgie, dans l’agro-alimentaire, à La Poste ou 
encore dans la presse ! 

Avec ce succès, la réforme est touchée, mais pas 
encore coulée. Mardi 31 janvier, l’ensemble du 
monde du travail est à nouveau appelé à faire grève et 
manifester par l’ensemble des directions syndicales. Il 
est à peu près clair que celle-ci sera à la fois un succès 
à même de renforcer l’opposition à la réforme, et pas 
de nature à faire plier Macron à elle seule. C’est aux 
suites qu’il faut dès maintenant réfléchir. 

 
De l’argent, il y en a dans les caisses du patronat ! 

Les capitalistes ont tiré parti de la pandémie de 
Covid et des crises qui l’ont suivie pour encore 
accroître leurs richesses. C’est désormais un Français, 
Bernard Arnault, qui trône à la première place des 
fortunes mondiales. 

Alors non seulement les caisses de retraite sont 
excédentaires de 3,7 milliards d’euros, mais elles le 
seront encore plus si nous reprenons aux actionnaires 
et aux patrons ce qu’ils nous volent tous les jours par 
l’exploitation au travail. 

Des grèves éclatent un peu partout sur les salaires. 
Loin de nuire à la mobilisation pour les retraites, elles 
l’appuient. Contrairement aux primes que les patrons 
consentent parfois à céder face à l’inflation, la hausse 
des salaires assure celle des cotisations pour les 
retraites et tout le système de Sécurité sociale. Et en 
faisant payer le grand patronat, nous pourrions 
revenir à un âge de départ à 60 ans, avec 37,5 
annuités de cotisation, voire moins pour les métiers 
les plus pénibles et éreintants. 

 
 
 

Tous ensemble pour gagner 
Le gouvernement prétend qu’il peut passer outre 

nos grèves ? Pas si sûr ! Sans nous, rien ne 
fonctionne. C’est ce que tout le monde voit quand 
nous sommes en grève. Et les patrons ne sont pas 
prêts à payer la casse des retraites par la paralysie de 
leurs juteuses affaires, la volatilisation de leurs 
profits. Comme eux, Macron et ses ministres 
craignent une grève reconductible qui s’étendrait de 
secteur en secteur pour finir par englober les 93 % des 
salariés opposés à leur « réforme » selon les derniers 
sondages, en fait l’ensemble du monde du travail, 
nous toutes et tous ! 

Cette grève reconductible ne peut reposer sur les 
seules épaules des travailleurs du rail ou des 
raffineries. Il faut qu’y participent ceux de la 
logistique qui acheminent les colis, de la métallurgie 
qui font tourner les usines, les enseignants – dont le 
Covid a montré à quel point ils étaient essentiels aux 
patrons… non pour instruire nos enfants, mais pour 
faire tourner la « garderie nationale » –, et bien 
d’autres. Il faut en fait que tout le monde s’y mette ! 
Afin que chaque piquet de grève, chaque site bloqué 
se sente entouré de la solidarité des autres. Et si un 
secteur part le premier, les autres devront tout faire 
pour le rejoindre au plus vite. En effet, si des dates 
fleurissent ici et là pour entamer un prolongement de 
la grève, deux jours, 72 heures, illimitée, il devient 
indispensable qu’à un moment, nous y soyons toutes 
et tous en même temps.  

 
Mardi 31 janvier, soyons encore plus nombreux en 
grève et dans la rue que le 19 ! À nous de décider 
de nos rythmes et de nos moyens d’action. 
Réunissons des assemblées générales, dans nos 
lieux de travail, mais aussi en interprofessionnel à 
l’échelle des villes ou des départements. 
Organisons ensemble la grève générale et la 
marche à la victoire ! 



Contacte nous pour t’organiser et préparer les luttes à venir ! Facebook : Comité NPA Melun – Instagram & Twitter : @npa_melun 

DES ECHOS DES DÉPÔTS 
« Il n’est pas possible de faire grève » 

C’est le petit message du directeur sur MobiMe qui 
nous a tous fait plaisir, à propos du 19 dernier. On lui 
répond mardi 31. 
 
Même la police a compté plus d’un million 

À Paris, plusieurs centaines de milliers de grévistes 
ont montré qu’on ne voulait pas bosser deux ans de 
plus dans ces conditions... ni à aucune condition ! 
Partout dans le reste de la France, y compris à Melun, 
la mobilisation a été impressionnante. Mardi 31, c’est 
la suite : rassemblement à la préfecture à 9h15 pour une 
manifestation, puis départ en bus pour Paris. 
 
Mettons-nous sur notre 31 

En plus de se déclarer grévistes, nous avons intérêt à 
nous rassembler le 31 au matin, en invitant bien sûr 
tous les collègues non grévistes, syndiqués ou non, et 
discuter du mouvement et décider ensemble de ses 
suites. 

 
Militer pour le mouvement contre la réforme 

Personne ne veut de cette réforme, à part bien sûr le 
patronat qui veut nous faire bosser jusqu’à ne plus 
pouvoir. Aucun travailleur n’en veut, alors pourquoi le 
gouvernement insiste-t-il ? C’est qu’il est au service du 
patronat, et qu’il ne comprend que la force. 

On était beaucoup le 19. Mais on serait beaucoup plus 
forts, si chacun des grévistes devenait un militant de la 
grève, et convainquait pour commencer un collègue 
supplémentaire de s’y mettre. 

 
Arguments sur les retraites  

Certains disent : « on n’aura pas de retraite ». Avec 
tous les progrès scientifiques et techniques, on devrait 
pourtant partir à la retraite de plus en plus tôt. Si c’est 
l’inverse qui se produit, c’est que toute cette machine 
de société tourne pour les profits de quelques uns, et 
pas l’intérêt de la majorité.  

Mais pas de fatalité à ça. Nous sommes les plus 
nombreux, et c’est nous qui faisons tourner toute la 
société. Si on s’organise, on pourra faire battre en 
retraite ce gouvernement et bien plus !  
 
Les députés RN ne sont pas de notre côté 

Le Pen, qui trouve « riches » les travaux du Parlement 
(elle confond sans doute avec sa propre indemnité) fait 
mine de s’opposer à la réforme, pour nous faire croire 
qu’elle est de notre côté. Bardella, actuel président du 
RN, a dissipé les illusions, et rassuré ses amis patrons : 
« Le RN n’ira pas dans la rue. »  

 
De l’argent, il y en a, dans les caisses du patronat 

Le rapport d’Oxfam 2023 explique que durant les 
deux dernières années, les 1 % les plus riches ont capté 
deux tiers des richesses créées dans le monde. Ils ne 
sont pour rien dans la création de ces richesses. C’est 
nous les ouvriers qui faisons tourner toute la société. 

Bienvenue quand même aux nouveaux embauchés 
À Vaux-le-Pénil et Ponthierry, de nouveaux collègues 

qui viennent de passer le permis sont arrivés. Ils font le 
même boulot, mais n’ont pas le même contrat que les 
anciens embauchés. La logique ? Diviser pour mieux 
régner. C’est la conséquence de l’accord signé dans le 
dernier protocole de fin de grève. Il faudra s’y remettre 
ensemble pour combattre ses effets ! 

 
Ivécho ou iféfroi 

Sur la majorité des bus magiques Iveco, le chauffage 
client est en panne quasiment depuis leur achat par la 
boîte. Entre économies avec du matériel bas de gamme 
et qualité de service, leur choix est fait.  
 
Fin de grève à TICE 

La grève des collègues du réseau d’Evry s’est 
terminée le 20 janvier, avec 4 % d’augmentation et le 
doublement de l’indemnité transport. Ils ont eu raison 
de ne pas croire sur parole leur directeur, qui prétendait 
initialement que les caisses étaient vides ! 
 
Négociations annuelles obligatoires (NAO) 

Quelques collègues ont les NAO en tête, et proposent 
qu’on demande 4% d’augmentation. 4 %, c’est ce 
qu’ils ont obtenu à TICE ; c’est moins que les 3% + 3% 
ensuite obtenus à Keolis Meyer. La preuve s’il en 
fallait que le patronat du transport peut se permettre 
cette augmentation, qui reste largement en-dessous de 
ce qu’il nous faudrait. Si l’inflation réelle est à 15 %, 
on ne doit pas travailler autant pour gagner moins : il 
faut réclamer au moins 15 % d’augmentation. 
 
D’une pierre deux coups (dans la tête du patronat) 

La lutte contre la réforme des retraites et pour des 
augmentations de salaire vont de pair. Si on est 
augmenté, plus de cotisations rentreront dans les 
caisses. Et pour que Transdev se décide à nous 
augmenter d’autre chose que des cacahuètes, il faudra 
un mouvement d’ensemble : quoi de mieux que cette 
mobilisation sur les retraites ? 

 
Réunion publique du NPA Melun 

Les capitalistes  dégradent nos conditions de travail, 
et en prime veulent nous faire travailler plus longtemps. 
Mais se tuer à la tâche, c’est non ! 
 Pour discuter de cette réforme des retraites, du 
mouvement en cours, et s’organiser pour aller jusqu’au 
bout, le NPA Melun vous donne RDV le lundi 30 
janvier à 19h45 à la maison des associations Jean 23 
(27 rue Edmond Michelet, 77000 Melun). 
 
Meeting le 8 février : nos vies > leurs profits 

Le capitalisme détruit nos vies et la planète, urgence 
révolution ! Pour en discuter, rendez-vous le mercredi 8 
février à 19h30 à la Bellevilloise (19-21 Rue Boyer, 
Paris 20e). Avec la présence de militants de nombreux 
secteurs impliqués dans le mouvement en cours. 


