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Au-delà de la charge
symbolique et de la
médiatisation fortes des
mouvements en cours dans les
lieux emblématiques comme
l’Opéra de Paris ou la Comédie
française, en grève depuis le 5
décembre avec plus de 70
spectacles annulés,
ou la fermeture récente du
musée du Louvre grâce à une
mobilisation intersyndicale
renforcée par l’interpro. c’est
sur l’ensemble du territoire et
dans toute leur diversité, privé
comme public, que
professionnel-les des arts et de
la culture et agent-es publics
en charge de ce secteur se
mobilisent contre le projet de
réforme des retraites et plus
globalement contre la
dégradation et la précarisation
de leurs conditions de travail et
de leurs vies.

www.retraites.solidaires.org

La semaine qui s’ouvre sera déterminante pour notre combat contre le projet de
réforme des retraites par points. Notre Union syndicale appelle à renforcer tout au
long de celle-ci la mobilisation à tous les niveaux pour aboutir à un vendredi 24
janvier de grève générale de grande ampleur, jour où le gouvernement, sourd à une
mobilisation qui aura alors dépassé son 50ème jour, entend poursuivre son passage
en force en présentant en Conseil des ministres un projet de loi pourtant rejeté
majoritairement aussi bien au niveau de la population que des organisations
syndicales. Partout, emparons-nous de l’appel de l’intersyndicale nationale à des
actions de grève, de convergences interprofessionnelles sur tout le territoire les 22 et
23 janvier, de sa proposition d’organiser dans toutes les villes des « Retraites aux
flambeaux » ou autres initiatives le jeudi 23 au soir. Multiplions le mercredi 22 janvier
à midi comme l’appelle l’intersyndicale Fonction publique les dépôts par des agent-es
de tous les secteurs concernés de leurs outils de travail devant des lieux
symboliques. Amplifions encore les actions interprofessionnelles sous leurs formes
diversifiées. Notre objectif demeure intact, le retrait de l’ensemble du projet de loi.
Notre détermination collective reste entière. Soyons partout ! Ne lâchons rien !

