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UN RAZ DE MARÉE ! 
 

UNE CONTESTATION DE GRANDE AMPLEUR 

L’ampleur des manifestations organisées dans les territoires démontre 
une fois de plus, si besoin était, que les salariés sont toujours 

massivement mobilisés. 

De nombreux retraités ont pris part à ces manifestations pour exiger, 
en convergence avec les actifs, le retrait de cette réforme, mais aussi 

l’annulation de l’augmentation de la CSG pour tous et l’indexation des 
pensions sur l’évolution des salaires, avec un rattrapage des pertes 

cumulées ces dix dernières années. 

La réunion du 7 janvier dernier convoquée par le Gouvernement s’est 
avérée être une fumisterie de plus. Tout indique que celle convoquée 
vendredi 10 janvier sur le financement du futur système universel à 

points sera du même tonneau ! 

Ce n’est pas ce qu’attendent les grévistes et les manifestants ! 

 

LES CHIFFRES DU JOUR 

• Pratiquement 1 cheminot sur 2 en grève à la SNCF. 

• 66,6 % des conducteurs (chiffre officiel SNCF). 

• 57,6 % des ASCT (chiffre officiel SNCF). 

 

Sondage du jour 

Retraites : les Français soutiennent toujours la grève, mais voudraient 

qu'elle se termine, selon un sondage Odoxa réalisé pour le Figaro et 

France Info : 

• 61 % trouvent la mobilisation justifiée ; 

• 57 % veulent qu’elle s’arrête. 

Ce même sondage indique que 61 % des sondés souhaitent que « le 

gouvernement retire l’âge pivot pour satisfaire la CFDT ». 

Et comme les sondés ne répondent qu’aux questions qu’on leur pose, 

on ne saura pas combien souhaitent le retrait… 

 

 

 

Plus de 220 manifestations 

ont été organisées partout en 

France. 

La journée du 9 janvier est 

toujours marquée par une 

ampleur historique, avec près 

d’1 700 000 manifestants 

sur toute la France, soit plus 

qu’au premier jour du 

mouvement, pour signifier au 

Gouvernement qu’ils ne 

voulaient pas de cette 

mauvaise réforme : 

• 370 000 à Paris ; 

• 220 000 à Marseille ; 

• 120 000 à Toulouse… 
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LA PHRASE DU JOUR 

« Soit on écoute, soit on gouverne contre son peuple ! » 
Philippe Martinez 

 

UN GOUVERNEMENT DANS L’IMPASSE 

Après avoir tenté le pourrissement, le Gouvernement use de stratagèmes pour passer en 

force son projet de loi sur la réforme des retraites à points, malgré l’opposition de l’opinion 

publique. 

En façade, il laisse penser à de probables négociations, alors que le projet de loi a été transmis 

au Conseil d’État. 

Il n’y a donc qu’une seule solution, le retrait, pour ouvrir de réelles négociations sur 

l’amélioration des régimes actuels. 

 

À Pau, la Confédération 

paysanne a offert la soupe aux 

grévistes et reversé une 

solidarité financière aux 

cheminots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brest         Sète 

260 cheminotes et cheminots ont adhéré à la CGT depuis le début du 

conflit. Toi aussi, renforce ton outil de lutte, organise-toi, rejoins la CGT ! 

Pour être plus fort, adhérez à la CGT ! 
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