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ON VA GAGNER 
LA BATAILLE DES RETRAITES !

L’unité dans la lutte. Plus nous serons unis autour du rejet
de cette réforme, plus nous aurons de chance de gagner. Il faut 
mettre de côté les divergences entre syndicats. Par contre, on 
ne transige pas : l’extrême droite n’est pas la bienvenue dans 
nos luttes. 

Visibiliser la mobilisation. On ne doit voir que ça dans
l’espace public renforcera nos chances de victoires : banderoles 
aux ponts, collages, moments festifs, diffusions de tracts… 

Continuer de convaincre autour de nous. Tout le monde
est globalement contre cette réforme. Continuer de donner des 
arguments pour contrer cette réforme, c’est donner plus de force 
au mouvement pour durer.

Ne pas les laisser tranquille. Il y a des ministres, des
députés, des organisations politiques, le MEDEF qui défendent 
cette réforme et/ou vont la voter. Il faut porter partout la 
contradiction. Ils veulent nous faire mourir au travail ou avoir 
une retraite à l’hôpital ? Il faut assumer !

Des initiatives locales et des actions le plus souvent 
possible. Dans les grandes agglomérations, les manifestations
et actions ont souvent lieu dans la ville centre. C’est important, 
mais il ne faut pas délaisser toutes les villes de périphéries où 
se trouve une population nombreuse qui ne peut pas toujours se 
déplacer aisément. 

Pour la démocratie : organiser des assemblées 
générales (AG). Pour enraciner la mobilisation il faut tenir
des AG décisionnelles dans les secteurs où chacun.e peut 
prendre la parole et décider des actions à mener, du rythme 
de la lutte. Il est important aussi dans les territoires de tenir des 
AG interprofessionnelles, si elles émanent et représentent des 
secteurs en lutte. 

La grève (reconductible) : libérer du temps, bloquer 
l’économie. La grève est l’arme des travailleuses et des
travailleurs. En arrêtant de travailler nous libérons du temps pour 
renforcer la mobilisation et pour manifester. Nous arrêtons aussi 
le système de production économique. Nous le savons, la suite 
de journées isolées peut servir pour renforcer la lutte au départ 
mais peut vite devenir épuisante et ne pas suffire pour le niveau 
de rapport de force nécessaire. C’est pourquoi nous mettons 
en débat dans les AG le moment où il faudra lancer la grève 
reconductible. Il faut construire les conditions pour partir avec 
le maximum de collègues et essayer de se coordonner avec les 
autres secteurs professionnels.

Manifester. C’est bien en occupant la rue massivement que
nous montrons notre force et que nous reprenons de l’énergie 
pour continuer. Manifester c’est indispensable. Et il peut y avoir 
des initiatives également le soir et le week-end pour permettre à 
l’ensemble de la population de participer. Tout ce qui renforce 
le rapport de force est bon à prendre.

Notre solidarité. Les plus précaires d’entre nous seront
en difficultés financières. Des caisses de grève locales et/ou 
sectorielles peuvent aider. La solidarité est notre force ! 

La mobilisation est massive et historique, mais Macron et Borne ne lâcheront pas facilement. 
Mais nous avons les moyens de les faire céder et de protéger nos retraites. 

Pour gagner il faut un certain nombre d’ingrédients, voici la liste :  

Se syndiquer Solidaires c’est également porter des valeurs d’écologie, d’émancipation et d’égalité

pour les femmes, les LGBT+, contre le racisme, d’indépendance des patrons et des hiérarchies mais

aussi des pratiques démocratiques. Pour entrer en contact avec nos syndicats et nos Solidaires  

départementaux : https://solidaires.org/

Se syndiquer c’est défendre les retraites et ses droits

Notre dossier

complet retraites

(vidéos, visuels, 

argumentaires…)

lstu.fr/retraites
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POUR DÉFENDRE NOS RETRAITES
Grève reconductible à partir du 7 mars

DANS L’ENSEMBLE DES SECTEURS
Le gouvernement appuyé par le MEDEF est décidé à imposer coûte que coûte  une mesure 
de régression sociale majeure sur nos retraites. La multiplication d’arguments fallacieux et 
d’omissions de sa part ne peut camoufler le choix de fond qui revient à voler du temps de vie 
aux travailleuses et travailleurs. La question aujourd’hui est bien celle du partage des richesses 
produites mais aussi celle du travail. La mobilisation met en évidence partout la profonde dé-
gradation des conditions de travail que nous dénonçons et combattons depuis des années. 

Cette lutte historique par la grève et les manifestations est la conséquence d’un rejet massif 
et majoritaire d’un projet inutile, injuste et brutal pour les travailleuses et les travailleurs. Elle 
est évidemment liée à l’unité intersyndicale à laquelle nous sommes profondément attaché·es. 
L’intersyndicale nationale a appelé à faire du mardi 7 mars une journée “France à l’arrêt”. Pour 
nous concrètement il s’agit d’une journée de grève générale qui doit permettre le soutien de 
l’ensemble de la population à la mobilisation. Déjà des intersyndicales comme à la RATP ou 
des syndicats comme à la SNCF appellent à construire la grève reconductible. 

Le mercredi 8 mars, jour de lutte internationale pour les droits des femmes, sera une journée 
de grève féministe pour Solidaires comme depuis plusieurs années. Elle sera particulière-
ment forte cette année. Nous participerons aux initiatives unitaires préparées depuis des mois 
sur l’ensemble des revendications féministes, ainsi qu’aux actions intersyndicales spécifiques 
pouvant s’ajouter, pour mettre en avant l’injustice et les inégalités spécifiques que subissent 
les femmes avec ce projet de réforme des retraites. 

Réuni·es en comité national extraordinaire le lundi 13 février 2023, nous considérons que 
nous pouvons gagner la bataille des retraites. Pour cela, nous devons augmenter le rapport 
de force pour contraindre le gouvernement, qui persiste dans sa position ultra-minoritaire, à 
retirer ce projet de loi. il doit le retirer le plus vite possible. Dans le cas contraire, nous nous 
engagerons dans un durcissement de la mobilisation. 

Nous proposons à l’ensemble des travailleuses et travailleurs, du privé comme 
du public, de mettre en débat en assemblées générales la possibilité de recon-
duire la grève à partir du 7 mars selon les modalités propres à chaque secteur, 
avec inventivité et détermination. C’est une priorité majeure de l’action de nos 
syndicats dans les semaines à venir.

Le gouvernement est responsable des difficultés que la généralisation de la grève pourra en-
traîner. Nous savons que la population, qui soutient à une très large majorité la mobilisation, 
le comprend. 

Toutes et tous ensemble, nous avons la possibilité de mettre un coup d’arrêt à l’action  
anti-sociale de ce gouvernement sur les retraites. Notre victoire sur cette bataille ouvrira tous 
les possibles sur les retraites bien sûr, mais aussi sur les salaires, le chômage ou les minimas 
sociaux, sur le logement et l’immigration, et plus largement d’améliorations sociales et écolo-
giques. 

Comment faire grève ?   
Nous contacter ? ...

Pétition intersyndicale pour les retraites 




