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MARDI 31 JANVIER ET APRÈS :
ON IRA
JUSQU’AU RETRAIT !

La grève a été suivie dans des secteurs très divers : à 
plus de 50 % chez EDF, 66 % chez Enedis, 40 % chez En-
gie 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 en-
core coulée. Mardi 31 janvier, l’ensemble du monde du 
travail est à nouveau appelé à faire grève et manifes-
ter 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 ex-
cédentaires 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’exploi-
tation 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 re-
traites et tout le système de Sécurité sociale. Et en fai-
sant 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 érein-
tants.

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 ne peut reposer sur les seules épaules 
des travailleurs du rail ou des raffineries. Il faut qu’y par-
ticipent ceux de la logistique qui acheminent les colis, 
de la métallurgie qui font tourner les usines, les ensei-
gnants – 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 mo-
ment, 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 !

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.



À MARSEILLE, LA RÉPRESSION 
NE RESTE PAS SANS RÉPONSE
3 licenciements et une mise à pied de 8 jours à La 

Poste de Marseille Euro Méditerranée en 6 semaines : 
la direction n’y va pas de main morte pour faire taire les 
facteurs et les syndicalistes qui n’acceptent pas la ré-
org dévastatrice mise en place en octobre dernier. Les 
collègues et les syndicats Sud et CGT ne se laissent pas 
faire, ils continuent les prises de parole et multiplient 
les rassemblements dont le dernier en date a eu lieu 
le 26 janvier dernier. Et en réaction à la tentative de li-
cenciement de 2 représentante syndicales à la PIC de 
Vitrolles, plusieurs dizaines de militants CGT ont occupé 
la Poste de Colbert le 30 janvier dernier.

QUELQUES CHIFFRES DU DERNIER RAPPORT 
D’OXFAM SUR LES INÉGALITÉS MONDIALES
Depuis 2020, les 1% les plus riches ont capté 63% 

des richesses produites. Depuis 2020, deux tiers des ri-
chesses mondiales produites ont été captées par les 1% 
les plus riches.

Les milliardaires ont gagné 2,7 milliards de dollars 
par jour depuis 2020 grâce à l’intervention publique face 
au coronavirus.

Depuis 2020, la fortune des milliardaires français 
a augmenté de plus de 200 milliards d’euros, soit une 
hausse de 58%

2% de la fortune des milliardaires français équi-
vaut au « déficit » attendu des retraites (crée de toutes 
pièces par les exonérations de cotisations sociales dont 
bénéficient les patrons)

Avec 179 milliards d’euros, Bernard Arnault est dé-
sormais l’homme le plus riche de la planète. Sa fortune 
équivaut à celle de près de 20 millions de Français·es

(Source : https://www.oxfamfrance.org/rapports/nou-
veau-rapport-la-loi-du-plus-riche/)

NOUVELLE VAGUE RÉPRESSIVE 
DANS LE 92 ET LE 78
Ces derniers jours, Redouane (représentant local 

SUD à Courbevoie dans le 92) s’est vu convoqué en en-
tretien préalable au licenciement, tout simplement pour 
avoir contesté la politique de la boîte et appliqué les dé-
cisions de justice défavorables à celle-ci. Le même jour 
c’est Vincent (représentant départemental SUD sur le 
92 et le 78) qui s’est vu convoqué en entretien préalable 
pour la 11ème fois ( !!) alors qu’il est encore dans l’attente 
de deux décisions du ministère du travail dans 2 autres 
procédures de licenciement. Il ne s’est vu reproché que 
des faits d’interventions syndicales dans les centres.

Nourdine (représentant local SUD à Asnières) est 
aussi à nouveau convoqué le 16 février prochain alors 
même qu’il purge encore en ce moment même une mise 
à pied de 3 mois. 

Un véritable acharnement qu’il va falloir stopper en 
regroupant les bureaux et en profitant de la force du 
mouvement social contre la réforme des retraites.

AU TOP
Le site du Groupe La Poste proclame la nouvelle fiè-

rement : «  La Poste, employeur responsable et inclu-
sif, vient d’obtenir la certification «Top employer 2023». 
Ses actions en faveur de l’engagement des postiers, 
celles pour améliorer la qualité de vie au travail, pour 
favoriser la diversité et l’inclusion et pour développer 
l’employabilité des postiers ont été particulièrement 
reconnues dans le cadre de cette certification.  » Au 
même moment, le site Streetpress (https://www.street-
press.com/sujet/1674483694-cadres-banque-pos-
tale-racisme-direction-groupe-whatsapp-mes-
sages-sexisme-laposte-discrimination) révèle 
l’impunité totale de cadres supérieurs de La Banque 
Postale qui ont tenu des propos sexistes et racistes à 
l’encontre de salarié.e.s, dont certains ont été traités 
« d’Orang-Outang ». Alors oui La Poste est bien au top… 
du racisme et de l’exploitation ! Nous autres travailleurs 
et travailleuses, ils ont beau nous mépriser mais c’est 
nous qui faisons tourner la boîte, et toute la société re-
pose sur nous. 

ILS N’AIMENT PAS QUE LES TRAVAILLEURS 
FASSENT DE LA POLITIQUE RÉVOLUTIONNAIRE !
Une petite musique se fait entendre de la part des 

cadres contre certains militants combatifs : « Mais re-
gardez, il font de la POLITIQUE ». En vérité, patrons et 
petits chefs qui jouent leur jeu voudraient qu’on ne s’oc-
cupe de rien d’autre que de distribuer du courrier, trier et 
crier : “merci patron” ! Ils n’aiment pas du tout lorsque 
nous, qui faisons tout tourner comprenons comment 
marche La Poste ! Lorsqu’on ne se laisse pas faire avec 
leur salades sur la soi-disant baisse de la charge de tra-
vail, un discours scandaleux si on regarde la gueule de 
nos salaires. Ils n’aiment pas qu’on leur dise : c’est nous 
qui travaillons c’est nous qui décidons ! Prendre nos 
affaires en mains, c’est refuser qu’ils décident à notre 
place… faire de la politique révolutionnaire c’est refu-
ser de se laisser dicter quoi faire au boulot ou en dehors 
alors que c’est nous faisons tout tourner… car sans nous 
ils ne sont rien ! Nous sommes fiers de mener cette po-
litique révolutionnaire contre la politique des patrons ! 
Plus de collègues nous rejoindront, plus ils reculeront !
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