
 

 

 

 

Depuis le 5 décembre, la grève pour le retrait de 

la réforme des retraites se poursuit. Jeudi 16 

janvier, une fois de plus, des centaines de 

milliers de manifestants très déterminés ont 

défilé dans les cortèges interprofessionnels. 

Dans l’Aisne, les opérations de blocage 

(notamment devant la cité administrative à Laon, ou 

devant le centre EDF-GDF Serval à Saint 

Quentin...), et les manifestations à Château-Thierry, 

et à Saint Quentin, ont à nouveau rassemblé des 

centaines de salariés du public et du privé, de 

jeunes et de retraités.  

Face à ces mobilisations, le gouvernement 

continue à faire la sourde oreille. Il persiste dans 

le mensonge et la manipulation. Le 11 janvier, le 

Premier ministre, a annoncé son intention de « 

retirer » provisoirement l’âge pivot à 64 ans du 

projet de réforme. Mais cette grossière 

mascarade, orchestrée avec la complicité d’une 

organisation dite « réformiste », n’a trompé 

personne. 

De fait, il n’a rien retiré. Dans sa lettre aux « 

partenaires sociaux », il confirme qu’en raison de « 

l’impératif d’équilibre du système de retraite », « 

le projet de loi prévoira que le futur système 

universel comporte un âge d’équilibre »... 

Autrement dit, l’âge d’équilibre est bien partie 

intégrante du projet de retraite par point. 

Et pour couronner le tout, l’article 64 du projet de 

loi appelle à généraliser le recours à l’épargne 

retraite (de l’ordre de 40 milliards d’euros par an). 

Le projet Macron-Philippe, c’est bien un projet pour 

BlackRock et la capitalisation. 

Le 24 janvier, le Président Macron veut que la 
réforme soit présentée au Conseil des ministres. 

Ça suffit ! Les salariés ne veulent rien lâcher. la 

population soutient toujours majoritairement la 

mobilisation contre ce projet absurde et injuste (60% 

de soutien, au baromètre Harris Interactive du 14 

janvier. La grève se poursuit dans de nombreux 

secteurs. 

 

NI POINT, NI ÂGE PIVOT ! RETRAIT DU PROJET MACRON 

Dans ces conditions, les organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires 02 continuent à demander 

le retrait pur et simple du projet gouvernemental. Elles appellent les salariés, les jeunes, les retraités, à 

réunir des assemblées générales, pour préparer le blocage du pays le 24 janvier, puis continuer et 

amplifier encore la mobilisation afin d’obtenir le retrait de ce projet et l’ouverture de véritables 

négociations sur la base de nos propositions. 

RETRAITES AUX FLAMBEAUX 
 

MERCREDI 22 JANVIER 

CHÂTEAU-THIERRY 

18 H 00 Place Hôtel de Ville 

JEUDI 23 JANVIER  

LAON  

18 H 00, Place Victor Hugo 

ST-QUENTIN  

18 H 00, Place du 8 octobre  

SOISSONS  

17 H 30, Bd A. Dumas (Gymnase J. 

Davesne) 

  
 

VENDREDI 24 JANVIER 
MANIFESTATION DÉPARTEMENTALE 

LAON *  

10 H 00, Lycée Paul Claudel  
 

MANIFESTATIONS LOCALES 

ST-QUENTIN 

15 H 00, Bd Roosevelt (Centre 

impôts)  

CHÂTEAU-THIERRY  

16 H 30 Place PaulDoumer 

* Un barbecue solidaire est proposé après la manifestation, vers 12h00, au parking de la gare, côté Sernam... 


