
Non aux 64 ans 

Retrait de la réforme des retraites ! 
   

Une mobilisation massive que personne n’a vu venir, à commencer par le gouvernement qui 
s’arcboute sur sa réforme de régression sociale. 2 millions le 19 janvier ! Des grèves, une 
intense activité militante pour être encore plus nombreux à dire NON aux 64 ans ! NON à cette 
réforme des retraites !  
 

Pas une année, ni un trimestre de plus à subir l’intensification constante du travail, à s’y 
user, à y rogner son espérance de vie en bonne santé ! Ouvriers et ouvrières dans les usines et 
sur les chantiers, employé-e-s, agents des services publics et sociaux, soignants, enseignants, 
hommes et femmes, du privé ou du public, en activité ou chômeurs, proches de la retraite ou 
encore lycéens et étudiants…, nous sommes tous et toutes concernés ! Favorisée par l’unité des 
centrales syndicales, la mobilisation touche y compris les villes petites et moyennes marquées par 
une importante participation ouvrière.  
 

Une accumulation de colères. Dans le rejet de cette réforme, il y a le rejet de la surexploitation et 
de l’aggravation des conditions de travail, de la précarité à vie, des bas salaires, des temps partiels 
imposés à tant de travailleuses… C’est cette accumulation qui fait que tant de monde descend dans 
la rue, certains pour la première fois ! Les jeunes y sont nombreux à contester la seule place et le 
seul avenir que laisse ce système à la plupart d’entre eux : être de la chair à patrons et, avec la 
menace d’une guerre en Europe, la perspective de devenir de la chair à canons. Ceux qui sont déjà 
à la retraite, sont là parce que ce n’est pas le monde qu’ils veulent laisser à leurs enfants et petits-
enfants ! A côté des métallos, des travailleurs du transport, de l’Energie…, de nombreux précaires 
particulièrement pénalisés par la réforme de l’assurance chômage, et même des travailleurs à la 
tâche pseudo indépendants poussés à l’auto-entreprenariat qui dispense les employeurs de payer 
des cotisations santé et retraite … ! 
 

Et une intensification de la lutte de classes Cette accumulation de colères est aussi une 
accumulation de luttes. Celles et ceux qui depuis des mois se mobilisent et font grève pour des 
augmentations de salaire, parce qu’avec la flambée des prix, on n’y arrive plus ; celles et ceux qui 
se sont battus ou qui se battent contre les licenciements qui hachent les carrières, celle et ceux qui 
peinent à se loger, à se chauffer et tout simplement à se nourrir…, ne peuvent pas accepter cette 
nouvelle attaque contre la classe ouvrière et le monde du travail. 
 

C’est le système capitaliste qui nous broie ! Cette réforme qui vise à faire 
des milliards "d’économies" sur le dos des travailleurs va de pair avec le 
"pognon de dingue" versé sous forme "d’aides" aux grandes entreprises. 
Pendant que le gouvernement appelle une grande majorité de la population 
à faire des sacrifices, il programme plus de 400 milliards pour la guerre et le 
renforcement de l’industrie militaire.  
Le capitalisme, c'est la misère, le chômage, le mal logement et le travail 
jusqu'au tombeau : c'est le système capitaliste qu'il faut renverser ! 
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Pour 
nous contacter, consulter nos prises de positions, vous abonner : 

www.pcof.net  

La Forge 15 Cité Popincourt 75011 PARIS 
 

 

Sur Facebook : facebook.com/PartiCommunistedesOuvriersdeFrance/ 
 

Adresse locale :  
 

http://www.pcof.net/

