
LE 31 JANVIER, LA MOBILISATION CONTINUE 
POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI SUR LES RETRAITES 

La journée de mobilisation et de grève du 19 janvier a été une réussite : près de 2 millions de 
manifestantes et manifestants dans toute la France, 400 000 ont défilé dans les rues de Paris. Le message 

est clair : la population est très largement opposée à cette réforme. Nous ne voulons pas travailler plus 

pour gagner moins. 

À Pôle emploi, 25 % des agents étaient en grève, 15 % en IDF, selon la direction. La mobilisation 
peut encore s’amplifier ! 

De nombreux secteurs organisent des assemblées générales, discutent des suites à donner avant et 

après le 31 janvier, avec une seule idée en tête : gagner ! Car nous ne le répéterons jamais assez : il n’y a 
pas de déficit ! Le système a même été excédentaire en 2021 et 2022. 

Et si le gouvernement cherche des pistes pour renflouer des caisses qui ne sont pas vides, il suffit 

d’augmenter les salaires : 3,5 % seulement d’augmentation permettraient un gain de 6,5 milliards pour 
les caisses de la sécurité sociale. Alors, imaginons des augmentations au moins égales à l’inflation !  

CETTE PREMIÈRE JOURNÉE APPELLE DES SUITES 
LE GOUVERNEMENT DOIT RETIRER SON PROJET 

À Pôle emploi aussi, nous devons réfléchir à la suite à donner à cette première journée : 

 Nous devons organiser des réunions entre collègues sur nos sites partout où c’est possible, en 

utilisant la pause méridienne ou en sollicitant les organisations syndicales pour déposer des HMI. 

 Un préavis de grève couvrant toute la période à partir du 31 sera déposé afin de permettre à 
chacun et chacune de participer aux initiatives interprofessionnelles qui seront organisées 

localement. 

 Le 31 janvier, une nouvelle manifestation partira de la place d’Italie à 14 heures. 

RENDEZ-VOUS DES PERSONNELS DE PÔLE EMPLOI  
À 13 H 30 AU MÉTRO CORVISART POUR UN CORTÈGE COMMUN 

 Le matin du 31, nous invitons les grévistes à organiser des piquets de grève devant leurs agences 
pour convaincre les collègues de rejoindre la mobilisation. 

 Enfin, le 9 février, une assemblée générale intersyndicale francilienne est organisée à la Bourse du 

Travail de Paris : contactez les organisations syndicales pour y participer ! 

NOUS NE VOULONS PAS TRAVAILLER JUSQU’À 64 ANS  
VOIRE BIEN PLUS POUR CELLES ET CEUX QUI N’AURONT PAS 43 ANS DE COTISATIONS 


