
 

      

   
Face au rejet massif, le gouvernement doit retirer sa réforme !  

     

Ce 31 janvier a confirmé la très forte détermination à refuser le projet de réforme 
des retraites présenté par le gouvernement. Plus de 2,5 millions de travailleurs 
et travailleuses, du public comme du privé, jeunes et retraité.e.s, se sont 
mobilisés, par la grève et/ou ont manifesté sur l’ensemble du territoire. Parmi les 
manifestants, une nouvelle fois les collègues Jeunesse et Sports ont été 
nombreux. La population soutient les revendications des organisations 
syndicales qui s’opposent au recul de l’âge légal de départ à 64 ans et à 
l’allongement de la durée de cotisations. 9 travailleurs sur 10 rejettent la réforme, 
2/3 de la population soutiennent les mobilisations. Personne ne s’est laissé 
tromper par la propagande du gouvernement. 
 
L’intersyndicale interprofessionnelle nationale appelle toute la population à se 
mobiliser par la grève et la manifestation encore plus massivement le mardi 7 
février puis le samedi 11 février pour dire non à cette réforme. Elle appelle, d’ici 
là, à multiplier les actions, initiatives, réunions ou assemblées générales partout 
sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les lieux d’étude, y compris 
par la grève. C’est dans cette perspective de continuer à amplifier 
l’opposition au projet de réforme des retraites que nous vous proposons 
une nouvelle AG nationale des agents des services et des établissements 
JS : 
 
            Assemblée Générale nationale des agents des services JS 
 
                                  Jeudi 9 février de 11h30 à 12h30 
 
Celle-ci fait suite à une précédente AG qui s’est tenue le 26 janvier dernier et 
au cours de laquelle des pistes d’action pour s’opposer aux projets de loi ont 
été partagées, à savoir : 
- Mobilisation pour les journées de grève à venir ; 
- Actions spécifiques nationales JS ; 
- Envois de courriers au Président de la République et aux députés ; 
- Moyens de bloquer le service public JS tout en restant dans un cadre légal ; 
- Sollicitation des réseaux de notre secteur et plus particulièrement des sportifs 
de haut niveau dont la médiatisation permet une forte caisse de résonance ; 
- Participation à des caisses de grèves. 
  
 

▶Lien vers le Zoom 



  
https://us02web.zoom.us/j/89262354738 
ID de réunion : 89262354738 
 

 

    

 

▶Simulateur de retraite  
  
 

▶ Pétition contre la réforme des retraites  
  
 

 

    

   

 


