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A Brignoles, la population réclame une nouvelle fois le retrait du 
projet de "réforme" des retraites ! 

 
 
Samedi 11 février, comme lors de la journée de grève du 31 janvier, un millier de personnes 
manifestaient dans les rues de Brignoles. La même chose s'est produite dans tout le pays, et 
notamment dans de nombreuses petites villes. C'est la population de tout un territoire qui  a marqué son 
opposition à la "réforme des retraites". 
A nouveau, le public était particulièrement divers et revendicatif. Des salarié.es bien entendu, mais aussi 
des retraité.es défendant la solidarité entre générations, des chômeurs et précaires, des jeunes, des 
artisan.es et commerçant.es...En effet, toute la population ou presque serait touchée par le projet 
régressif du gouvernement. Au-delà de la défense des retraites, c'est Macron et son monde, celui 
d'une minorité d'ultra-riches qui détruisent les solidarités et dévastent la planète, qui sont 
rejetés. 
Dans cette situation, la seule solution qui s'impose est claire : retrait du projet Macron, tout de suite ! 
Ni recul de l'âge de départ, ni augmentation du nombre d'année de cotisation… mais plutôt 
améliorer le financement des retraites par une diminution des inégalités sociales ! 
Face à un gouvernement qui persiste dans son projet largement rejeté, l'intersyndicale nationale appelle 
à poursuivre les mobilisations. 
L'Assemblée générale (constituée de syndiqués.es et de non- syndiqués.es) tenue à Brignoles à 
la suite de la manifestation du 11 février fait appel à toutes celles et tous ceux qui veulent agir le 
retrait du projet Macron, à la rejoindre pour agir en ce sens : l'enjeu est qu'avec les organisations 
syndicales, ceux et celles qui veulent se mobiliser puissent prendre en main démocratiquement la lutte 
pour lui donner encore plus de force. Il s'agit maintenant de populariser notre lutte dans les villages, les 
entreprises… afin de préparer une mobilisation encore plus vaste.  
 
 

 

AMPLIFIONS LA MOBILISATION JUSQU’AU RETRAIT 
Manifestons le samedi 4 mars à Brignoles  
(Rdv à 15h30 devant le lycée Raynouard) 
A  l’appel de l’intersyndicale nationale,  

mettons la France à l’arrêt le 7 mars par une grande journée de grève ! 
 
 
Contacts : coordcentrehautvar@framalistes.org 
Suivez- nous sur Facebook : groupe de coordination Education du Centre var. 


