
 

FACE À LA MOBILISATION MASSIVE DE LA POPULATION 
LE GOUVERNEMENT DOIT RETIRER SON PROJET 

Le 31 janvier, plus de 2,5 millions de salarié·es, du public comme du privé, jeunes et retraité·es, 
se sont mobilisés sur l’ensemble du territoire. Cette mobilisation d’ampleur fait suite à celle du 19 janvier 

qui avait rassemblé près de 2 millions de personnes. La jeunesse s’est particulièrement mobilisée 

aujourd’hui pour refuser la précarité grandissante que promet le gouvernement.  

PERSONNE N’EST DUPE DE LA PROPAGANDE DU GOUVERNEMENT 
Neuf salarié·es sur dix rejettent la réforme, les deux tiers de la population soutiennent les 

mobilisations. Les organisations syndicales n’acceptent pas les propos tenus par la Première ministre que , 

« l’âge de départ à 64 ans n’est plus négociable ». Pour les organisations syndicales, le recul de l’âge de 
départ n’a jamais été négociable ! Mais leurs propositions alternatives sont toutes restées lettre morte ! 

Cela démontre le jusqu’au-boutisme du gouvernement, sourd au rejet exprimé par la totalité des 

organisations syndicales et l’immense majorité des citoyens. 

RIEN NE JUSTIFIE UNE RÉFORME AUSSI INJUSTE ET BRUTALE 
L’intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation encore 

plus massivement le mardi 7 février puis le samedi 11 février pour dire non à cette réforme. Elle appelle, 

d’ici là, à multiplier les actions, initiatives, réunions ou assemblées générales partout sur le territoire, dans 

les entreprises et services, dans les lieux d’étude, y compris par la grève. 

À Pôle emploi, l’intersyndicale francilienne appelle les personnels à se réunir en assemblée 
générale le jeudi 9 février à 9 h 30 dans la salle Ambroise Croizat, 3 rue du Château d’eau, 75 010 Paris. Il 
est toujours temps de vous inscrire, contactez les organisations syndicales. 

Mardi 7 février 
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION, 14 HEURES À OPERA 

RENDEZ-VOUS PÔLE EMPLOI DEVANT LE 15 BD DES ITALIENS, 75 009 (CAFÉ GRAMONT) 

Jeudi 9 février 
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PERSONNELS DE PÔLE EMPLOI 
BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS, 3 RUE DU CHÂTEAU D’EAU, 75 003 
CONTACTEZ LES ORGANISATIONS SYNDICALES POUR Y PARTICIPER 

Samedi 11 février 
MANIFESTATION À 13 HEURES DE RÉPUBLIQUE À NATION 


