
Retraite à points + 49.3 

Pour nous, c’est toujours non ! 
 

 
 

Le coup de force du 49.3 n’arrêtera pas la mobilisation contre la retraite à points ! 
Il court-circuite le débat à l’Assemblée nationale, mais les initiatives immédiates qui ont suivi son 
annonce et le calendrier de celles déjà programmées montrent que la bataille est loin d’être finie. 
C’est, au contraire, encore plus de colère, contre cette réforme rejetée majoritairement et contre 
cette procédure qui rappelle les quatre 49.3 auxquels Hollande avait eu recours pour faire passer la 
loi El Khomri. C’est pourquoi le patronat qui jubile se garde de crier trop fort victoire. D’autant que 
ça bouge aussi dans les entreprises, où les records de bénéfices pour les actionnaires 
s’accompagnent d’annonces de nouvelles restructurations tueuses d’emplois. 
 

Le coronavirus ne nous empêchera pas de manifester ! 
Le gouvernement veut tout focaliser sur l’épidémie. Bien sûr qu’il faut prendre des précautions, qu’il 
faut mettre tout en œuvre pour soigner. Mais qui a "cassé" le système de santé publique ? Qui 
ferme des hôpitaux, supprime des lits et des postes ? C’est bien ces questions qui mobilisent tous 
les personnels de la santé depuis des mois. Les menaces d’interdiction de rassemblements pour 
cause de danger de propagation du coronavirus ne vont pas dissuader les travailleurs, les militants, 
de se rassembler, de manifester et de continuer à dire "non à la retraite à points"  
 

Mars sera un mois de mobilisations ! 
Il y a les initiatives autour du 8 mars, journée internationale de lutte des femmes pour leurs droits, 
contre les inégalités salariales, les bas salaires des métiers féminisés, les violences faites aux 
femmes, la retraite à points qui les pénalise encore plus. La rentrée dans les établissements 
scolaires et à l’université se fait dans un climat de colère toujours aussi fort contre les 
conséquences de la retraite à points, la mise en œuvre chaotique de la réforme du Bac et de 
Parcoursup, source d’inégalités et d’angoisse pour les jeunes, les nouvelles réductions de 
moyens… Le mois de mars, est aussi celui des manifestations contre les violences policières, 
toujours aussi nombreuses et toujours impunies. Celui des mobilisations contre les expulsions 
locatives, avec la fin de la trêve hivernale le 31 mars tandis que se poursuit la destruction du 
logement social et la baisse des APL. Celui de la contestation qui s’organise contre le SNU… 
 

Les municipales dans ce contexte  
Elles sanctionneront Macron et son parti. Pour nous, c’est : "Pas une voix pour les candidats 
macroniens ; pas une voix pour la droite et l’extrême droite". Et soutien aux listes unitaires qui 
dénoncent la politique du gouvernement, au service de l’oligarchie. 
Mais, comme le scandent les manifestants, "c’est dans les entreprises, dans la rue, dans les bahuts 
que ça se passe" !  
 

Le système est en crise et craque de partout. 
Le combat contre la réforme à points n'est pas fini, loin de là. Et sur les différents fronts de la lutte 

de classe, la contestation gagne en détermination : dans les entreprises, les services, les écoles, 

les hôpitaux, les quartiers, à la ville comme dans les campagnes…  

Cela montre que c’est bien tout le système capitaliste-impérialiste qui est en crise et qui craque de 

partout. C'est pourquoi, notre parti travaille à la rupture révolutionnaire avec ce système.  
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