
 

 
 

L’histoire ne repasse pas les plats :  
le 31 janvier, on y est tous ! 

 

Ces derniers jours, tout ou presque a été écrit sur l’injustice et la brutalité 
du projet de réforme des retraites de Macron… mais tout n’a pas encore 
été entrepris pour le retrait de ce projet à en juger les réactions du 
gouvernement le soir du 19 janvier ! Ce dernier, droit dans ses bottes, 
martèle qu’il ne bougera pas d’un pouce. Et ce, malgré la mobilisation de 
plus de deux millions de travailleuses et travailleurs, et de jeunes, qui se 
sont mis en grève et/ou ont manifesté, dans le public comme dans le privé, 
contre cette réforme. Au ministère de la Culture, de nombreux sites sont 
restés fermés à la visite en raison d’un nombre élevé de grévistes. 
 
Les organisations syndicales, contrairement au gouvernement, ont le 
soutien de la population :  

- La pétition intersyndicale rassemble déjà près de 
785 000 signataires ; 

- 70 % des Français rejettent la réforme ; 
- 2/3 des Français soutiennent les mobilisations. 

 
Doit-on rappeler que cette réforme frapperait de plein fouet l’ensemble 
des travailleurs et travailleuses, et plus particulièrement celles et ceux qui 
ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, mais aussi celles et ceux 
dont la pénibilité des métiers n’est pas reconnue ? 
Doit-on rappeler la triple peine pour les femmes, qui partent déjà plus tard 
à la retraite, touchent des pensions plus faibles et, demain, seraient 
davantage touchées par le report de l'âge de départ ?  
Les travailleuses et les travailleurs aspirent à partir à la retraite en bonne 
santé et avec un niveau de retraite qui permette de vivre dignement ! 
 



Le message est très clair : le gouvernement doit renoncer à la fois à l’âge 
de départ à la retraite à 64 ans, à l’accélération de l’augmentation de la 
durée de cotisation et à la casse des régimes spéciaux, qui menace à court 
terme le code des pensions. Ce projet de réforme doit être retiré ! 
 
D’autres solutions existent, elles ont malheureusement été balayées d’un 
revers de main par le gouvernement. 
 
L’intersyndicale Culture s’inscrit pleinement dans la mobilisation 
interprofessionnelle pour le retrait du projet de réforme des retraites de 
Macron. C’est pourquoi, elle appelle les personnels : 

- À multiplier les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les 
directions, établissements, services et ateliers ; 

- À se réunir en assemblées générales partout sur leur lieux de travail 
pour discuter des poursuites de la mobilisation et voter la 
grève ; 

- À participer massivement aux manifestations le 31 janvier ; 
 
Et elle invite les personnels à signer et faire signer massivement 
la pétition contre la réforme des retraites, 
https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-r%C3%A9forme-
injuste-et-brutale-reformesdesretraites ; 
 
En France, des cartes des manifestations du 31 janvier sont accessibles sur 

internet 

Un cortège culture intersyndicale partira à 13h15 de la Cour 
du Mobilier national (1, rue de Berbier du Mets- metro 

Gobelins) pour rejoindre la Place d’Italie. 
À Paris, la manifestation partira de la Place d’Italie à 14 h. 

 

 
 

Tous ensemble, on va gagner  
Paris, le 27 janvier 2023 
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