
 
 

 
 

Communiqué intersyndical des Vosges 
Retraites : 

Mobilisation le mardi 31 janvier : 14H Préfecture, Place Foch 
 
Le 19 janvier, partout sur le pays, plus de deux millions de travailleuses et travailleurs, et de jeunes se sont mobilisé-es, 

mis en grève et/ou manifestés, dans le public comme dans le privé, contre la réforme des retraites de ce gouvernement. 

Dans les Vosges, plus de 7500 manifestants étaient présents. 

                                                               

L’intersyndicale, unanime, félicite l’ensemble de ses syndicats, sections syndicales, adhérents, salariés, fonctionnaires, 

retraités et les jeunes qui se sont mobilisés très nombreux contre le projet actuel de réforme des retraites du gouver-

nement, rejeté massivement par les Français. 

  

Ils ont démontré lors de ces manifestations leur détermination et leur désaccord face à ce projet de réforme des retraites 

que nous considérons, injuste socialement, inacceptable humainement et injustifiée financièrement, alors que d’autres 

solutions sont possibles pour améliorer le financement de notre régime par répartition qui n’est pas, contrairement à ce 

que nous pouvons entendre, en danger, le gouvernement s’entête à vouloir imposer son projet de réforme et reste sourd 

aux propositions. 

 

Cette réforme est inacceptable et va à l’encontre des intérêts de la population. Celle-ci ne s’y trompe pas, puisque même 

avant d’être dans la rue plus de 750 000 personnes ont déjà signé la pétition intersyndicale. 

 

Les travailleurs et les travailleuses aspirent à partir à la retraite en bonne santé, et avec un niveau de retraite qui permette 

de vivre dignement. Ne nous trompons pas, ce qu’annonce la 1ère ministre d’une pension à 1200 euros est un leurre, elle 

parle de 1200 euros bruts, pouvons-nous vivre en retraite avec une pension à moins de 1200 euros ? 

 

Le message est très clair : le gouvernement doit renoncer à la fois, à repousser l’âge de départ à la retraite et à l’accé-

lération de l’augmentation de la durée de cotisation. D’autres solutions existent, elles ont malheureusement été balayées 

d’un revers de main. 

 

L’Unité Syndicale réaffirme son opposition à la réforme et confirme sa détermination à avoir un système de retraite juste, 

financé aussi par un autre partage des richesses. 

 

L’intersyndicale encourage la population à signer massivement la pétition, et appelle à multiplier les actions et initiatives 

partout dans le département, dans les entreprises et services, dans les lieux d’étude, y compris par la grève. 

 

Afin de renforcer et d’inscrire dans la durée cette première mobilisation massive, unanime nous appelons dès à présent 

à une journée de grève et de manifestation interprofessionnelle. 

 

Alors que le gouvernement appelle les organisations syndicales à être responsables et à ne pas bloquer le pays, l’Unité 

Syndicale réaffirme que c’est le gouvernement qui est et qui sera le seul responsable de cette situation puisque 9 

travailleuses et travailleurs sur 10 rejettent cette réforme injuste, injustifiée et brutale. 

Nous sommes unis et déterminés à faire retirer ce projet de réforme des retraites, c’est pourquoi l’intersyndicale vous 

appelle à une nouvelle journée de grèves et de manifestation interprofessionnelle le 31 janvier.  

 

ENSEMBLE FAISONS ECHEC AU GOUVERNEMENT QUI MANŒUVRE PAR L’USURE ET LE  

DECOURAGEMENT 

 

RESTONS UNI-ES ET DETERMINE-ES ! 

andry
Tampon 


