
2,8 millions de manifestants:
UNE MOBILISATION RECORD DEPUIS 2010 !

Tous les chiffres annoncés par les syndicats et la police confirment le succès
de la manifestation du 31 janvier et le rejet par la très grande majorité des
français du projet de réforme des retraites du gouvernement Macron.

Dans le Var, même dynamique,

Toulon, 20 000 le 31 janvier

14 000 le 19 janvier

Draguignan, 4 500 le 31 janvier

4 000 le 19 janvier

Brignoles, 1 200 le 31 janvier

Au département du Var, vous avez été très nombreux à vous mobiliser et à participer à ces
manifestations.

Malgré les déclarations d'Elisabeth Borne, affirmant que le gouvernement ne cédera pas, la
majorité gouvernementale commence à se fissurer : des députés du parti de Macron ne
veulent plus voter le texte en l’état et osent enfin le faire savoir, trouvant cette réforme
injustifiée. Le parti Les Républicains met également la pression sur le gouvernement.
Les fortes mobilisations du 19 et du 31 janvier commencent à faire vaciller la majorité
gouvernementale et le parti Les Républicains, allié de circonstance.
Le gouvernement comptait sur un essoufflement de la mobilisation le 31. Les salariés ont
montré leur détermination en amplifiant le mouvement.

Continuons à renforcer la mobilisation pour obliger le gouvernement à retirer son projet
inhumain.

L’intersyndicale nationale, renforcée par les organisations de jeunesse, appelle à deux
nouvelles journées de manifestation les mardi 7 février et samedi 11 février dont nous vous
communiquerons très vite les modalités.

TOUS ENSEMBLE POUR FAIRE RECULER LE GOUVERNEMENT
NON AU RECUL DE L’AGE DE DEPART A LA RETRAITE À 64 ANS

NON AUX 43 ANNÉES DE COTISATION

LA VICTOIRE EST À NOTRE PORTÉE

ON LÂCHE RIEN !
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