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La manifestation pour le retrait de la réforme des retraites, le jeudi 9 janvier, dans les rues de Paris.
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Iran-Irak : Trump ! Bas les pattes !
SAMEDI 25 JANVIER
JOURNÉE MONDIALE DE PROTESTATION
PAS DE GUERRE CONTRE L’IRAN
À Paris, le samedi 25 janvier, à partir de 14 h 30, le POI organisera un rassemblement en direction
de l’ambassade des États-Unis (le lieu du rassemblement sera indiqué dès son autorisation
par la préfecture de police).
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Retrait
des troupes
françaises
du Sahel ! Page 11

Macron, Philippe, Berger : menteurs !
RIEN NE SE PASSE COMME PRÉVU
Les avocats, appelés à la grève par le Conseil
national des barreaux (fait en soi exceptionnel), sont massivement mobilisés. Des
dizaines d’entre eux, à Caen, ont jeté leur
robe aux pieds d’une garde des Sceaux
bafouillante et éperdue.
Le gouvernement voulait avoir étouffé la
grève. Depuis le 7 janvier, toutes les raffineries
sont en grève, les ports sont bloqués… Dans
l’enseignement, des centaines d’assemblées
générales se tiennent. Le 9 janvier, ils sont
de nouveau plus d’un million à manifester
dans tout le pays. La masse ne veut pas de la
réforme des retraites, elle ne veut pas de la
transformation de la société voulue par
Macron au compte des fonds de pension.
L’intense lutte de classe qui se développe
dans le pays depuis le 5 décembre, le surgissement venu d’en bas, aggrave la crise politique. Signe d’un régime qui se décompose,
le président du sénat, Gérard Larcher, second
personnage de l’État, s’en est pris au gouvernement de manière virulente, l’accusant
de mentir depuis deux ans et demi (…).

« L’ÂGE PIVOT EST RETIRÉ »…
FAUX ! IL EST MAINTENU !
Depuis le 11 janvier, le gouvernement, la
CFDT, l’Unsa, quantité de médias expliquent : « L’âge pivot est retiré. »

RATP
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« La détermination
est là ! »
n Interview de Kamel,
syndicaliste CGT RATP d’Ivry
« Alors même que
certains collègues
ne sont pas
comptabilisés
comme grévistes,
on est à 43 %
en grève
aujourd’hui,
13 janvier. »

Faux ! Il est maintenu (cf. notre dossier
page 5). C’est même écrit noir sur blanc dans
la lettre d’Édouard Philippe. Et pour cause,
cette mesure est consubstantielle au projet
de Macron.
Donc, tout est maintenu. Et pour mettre en
œuvre cette réforme intégralement réactionnaire, le Premier ministre met en place un
cadre dans lequel les syndicats seraient transformés en courroies de transmission, exécutants des objectifs du gouvernement (…).

FUITE EN AVANT AUTORITAIRE
D’UN RÉGIME EN CRISE
Fuite en avant autoritaire d’un régime en
crise, affaibli, de plus en plus haï : au
moment où le gouvernement, les dirigeants
de la CFDT et de l’Unsa se mettent d’accord,
le pouvoir déchaîne la répression contre
ceux qui manifestent. Le 9 janvier, puis le
11 janvier, à Amiens, Nantes, Paris, les manifestations ont donné lieu à des dizaines d’arrestations, de gardes à vue arbitraires et de
tabassages en règle.
Le lendemain, sur le plateau du journal télévisé de France 2, le Premier ministre a
menacé les grévistes, répétant plusieurs fois
qu’il fallait arrêter la grève et qu’il ne fallait
pas avoir peur d’utiliser la force.
Le 14 janvier, des enseignants réunis en
assemblée générale à Saint-Denis déclarent :

PORTS ET DOCKS
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Grève reconduite dans les grands ports
100 % DE GRÉVISTES MARDI 14 JANVIER
À Nantes-Saint-Nazaire, tous les terminaux étaient
bloqués selon la CGT. « Rien ne sort, rien ne rentre.
Les bateaux ne peuvent pas être déchargés. Les
dockers sont en grève à 100 % », a déclaré Patrick
Joly, secrétaire général adjoint du syndicat général
des travailleurs portuaires CGT sur le site.
À Marseille, les portes d’accès au port étaient également bloquées, sauf une pour permettre aux croisiéristes de sortir, a indiqué Pascal Galéoté,
responsable CGT. Les grévistes prévoient de fermer
tous les accès sans exception dans l’après-midi. Les
accès routiers sont bloqués et ne permettent pas
aux camions d’accéder à la zone de fret, a confirmé
la direction du grand port de Marseille. Mardi, « il
y a 100 % de participation sur les sept grands ports
maritimes et c’est quasiment 100 % sur la quasi-totalité des autres ports où la CGT est présente » comme
Calais, Cherbourg, Saint-Malo, Lorient, Bastia ou
Ajaccio, a affirmé Tony Hautbois, secrétaire général
de la fédération.
(Sources : AFP, correspondant)

« Constatant que le Premier ministre affirme :
“nous irons jusqu’au bout de la réforme” et
qu’“il faut parfois utiliser la force pour ramener l’ordre” (…), l’AG décide d’appeler et d’aider à amplifier la grève ces 14, 15 et 16 janvier
et les jours suivants jusqu’au retrait. »
Le gouvernement ne laisse en effet pas d’autre choix.
n

Ce n’est pas nous qui le disons…
Dans un texte envoyé au Conseil
d’État, le gouvernement se donne la
possibilité technique de reculer l’âge
de départ ou encore d’allonger la
durée de cotisation.
Le gouvernement se donne tous les moyens
pour réformer le système de retraite. Par
une saisine rectificative envoyée au Conseil
d’État et dont l’AFP a obtenu copie, l’exécutif
vient de se donner la possibilité de prendre
par ordonnance « toute mesure (…) permettant d’atteindre l’équilibre financier »
du futur « système universel », y compris
en modifiant l’« âge d’ouverture des droits
à retraite ». En clair, pour parvenir à un système pérenne, le projet de loi pourra reculer
l’âge de départ en retraite…
(Le Figaro, 14 janvier)

BANQUE DE FRANCE
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Assemblée générale des salariés
au centre Paris-La Courneuve
Les salariés du centre de Paris-La Courneuve et du
centre fiduciaire du Nord de la Banque de France ont
décidé d’entamer un processus de grève reconductible
à partir du lundi 13 janvier.
Ces centres sont notamment chargés de l’approvisionnement des billets
pour les distributeurs
automatiques.
Les salariés, ce mardi 14
janvier au matin, se sont
réunis en assemblée générale devant le centre pour
voter la poursuite de la
grève : trente agents déterminés étaient présents et
ont voté la reconduction.
Ils ont fait état service par
service du nombre de grévistes, ont réaffirmé leur

détermination à poursuivre
le mouvement pour le
retrait de la réforme des
retraites et à l’élargir dans
leur entreprise. Au vu du
nombre de grévistes, ils
confirment qu’il y aura bien
un blocage de l’approvisionnement en billets par
leur centre. Ils ont décidé
de se rendre après l’assemblée générale de demain
auprès des agents de la
Banque de France à Paris
afin d’élargir la grève. n

La mascarade du prétendu retrait de l’âge pivot

Sauvagerie ordinaire
des « forces de l’ordre » à Paris
Thomas manifeste tranquillement, samedi 11 janvier, au côté de sa compagne, qui est institutrice.
Lui est à vélo, elle avance à pied. Ils sont dans le
cortège interpro Paris 13, qui avance tranquillement pour rejoindre le gros de la manifestation.
Au moment de traverser la Seine, une brigade de
policiers harnachés, casqués, s’élance et coupe le
cortège. Thomas est séparé de sa compagne.
Il fait demi-tour pour la rejoindre et sa roue
touche la jambe cuirassée d’un policier qui hurle
à l’agression. Ce policier va ensuite porter
plainte et c’est cet incident qui dès lors est caractérisé comme une violence à l’égard des forces
de l’ordre.
Des policiers en civil se précipitent, l’un d’eux
plaque Thomas au sol, hurlant : « Si tu bouges, je
t’enc… », et il le frappe. Thomas crie : « Au
secours ! » C’est ce qui est caractérisé comme un
appel à l’émeute. Thomas a le nez cassé. Il ne
recevra aucun soin, sera placé en garde à vue au
commissariat du 13e arrondissement. Il y aura trois
rassemblements pour exiger sa libération.
Une vidéo de surveillance urbaine aurait saisi la
scène.
Dimanche 12 janvier, à 19 heures. Il est transféré
sans explications au tribunal de grande instance. Il
y a eu un rassemblement lundi à 13 heures au TGI.
Conclusion du TGI : le procès de Thomas est renvoyé
au 21 février, avec obligation de pointer au commissariat de Villejuif une fois par semaine. La défense
a demandé d’accéder aux images de vidéo-surveillance et ceci lui a été refusé…
Informations transmises par le comité de résistance
et de reconquête du 13e arrondissement de Paris n

L’âge pivot ou âge
d’équilibre n’a en
réalité pas du tout disparu du projet de loi
L’âge d’équilibre n’a pas
disparu du projet gouvernemental, bien au
contraire ! Dans un courrier, cité par lemonde.fr,
adressé aux députés LREM
après l’envoi de sa lettre
aux syndicats le 11 janvier,
Édouard Philippe se félicite que « les partenaires
sociaux acceptent que le
futur système comporte un
âge d’équilibre ». Et c’est
vrai : Berger s’avale l’âge
d’équilibre (et veut le faire
avaler à nous tous),
contrairement à ses communiqués fallacieux de « victoire » ! Voici
comment.
Dans le projet de loi qui avait été transmis
au Conseil d’État et aux caisses de Sécurité
sociale pour avis deux jours avant le
11 janvier, cet « âge d’équilibre » figure
dans pas moins de dix-huit articles (sur
soixante-quatre). Il était mentionné à
trente-neuf reprises (jusqu’à six fois dans
un même article !). La « victoire » dont se
revendique la CFDT, c’est que, dans le
nouveau texte, cet « âge d’équilibre » n’est
désormais plus mentionné que… trentehuit fois (…).

POI
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Le projet de loi
prétend « préserver »
le système de retraite
par répartition, tout
en voulant
« généraliser » les
fonds de pension
Dans l’exposé des motifs
de son projet de loi, le
gouvernement Macron
proclame qu’il veut « préserver (…) le système de
retraite par répartition » ;
il prétend que son projet
est « fidèle, dans son
esprit, aux valeurs fondatrices du projet conçu par
le Conseil national de la
Résistance pour l’aprèsguerre »…
Mais dans le dernier article du texte (l’article 64), il met en place le cadre pour
« généraliser »… les fonds de pension,
pudiquement appelés « véhicules » et
« dispositifs de retraites supplémentaires ».
Dans l’exposé des motifs de cet article,
il écrit : « Le secteur de l’assurance est
appelé à se mobiliser, afin que le recours
à ces véhicules se généralise et que l’économie française puisse ainsi bénéficier
pleinement du dynamisme de l’épargne
retraite généré par la loi Pacte. »
n
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Samedi 25 janvier 2020
Journée mondiale de protestation – Pas de guerre contre l’Iran

LES PEUPLES DU MONDE DISENT :
PAS DE GUERRE CONTRE L’IRAN !
Le Comité international de liaison et d’échanges (Cilé) a été saisi
de l’appel lancé par plusieurs
organisations américaines invitant à organiser une journée
mondiale de protestation le
samedi 25 janvier 2020, « pas de
guerre contre l’Iran ».
En réponse à cette invitation, le
POI organisera un rassemblement en direction de l’ambassade
des États-Unis, le samedi 25 janvier 2020, à partir de 14 h 30.
(Le lieu du rassemblement sera
indiqué dès son autorisation par
la préfecture de police.)

« L’administration Trump pousse les États-Unis dans une guerre avec l’Iran, qui pourrait embraser l’ensemble de la région, et pourrait se transformer rapidement en un conflit mondial d’une
ampleur imprévisible et aux conséquences les plus graves.
Les peuples du monde doivent se lever et y mettre fin. Pour tous ceux qui croient à la paix,
pour tous ceux qui sont opposés à une nouvelle guerre catastrophique, c’est le moment d’agir.
Le samedi 25 janvier, aux États-Unis, dans des villes du monde entier, il y aura des manifestations
contre toute nouvelle guerre. Nous vous invitons à nous y rejoindre. »
Initiateurs (liste non exhaustive) : Answer Coalition, Codepink, Popular Resistance, Black Alliance for Peace, National Iranian-American Council (NIAC), Veterans For Peace, US Labor Against the War (Uslaw), Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), United National Anti-War Committee, Pastors for
Peace/Interreligious Foundation for Community Organization, International Action Center, United For Peace
and Justice, Alliance For Global Justice (AFGJ), December 12th Movement, World Beyond War, Dorothy Day Catholic Worker, Dominican Sisters/Ican, Nonviolence International, Food Not Bombs ainsi que de nombreuses
autres organisations contre la guerre et pour la paix.

Rassemblement en direction de l’ambassade des États-Unis
le samedi 25 janvier 2020 à partir de 14 h 30
(Le lieu du rassemblement sera indiqué dès son autorisation par la préfecture de police.)

