
Le rejet de la réforme Macron est con�rmé de jour en jour malgré 
toutes les interventions gouvernementales pour vendre une loi très ban-
cale. Plus de 60 % de la population, avec ou sans âge pivot, veut le retrait 
de ce projet parce que tout le monde sera perdant. S’il y a rejet c’est parce 
qu’il y a mobilisation !

Un des points centraux de la réforme Macron serait qu’elle s’appliquerait à 
tout le monde de la même manière.
Or, l“universalité” et la prétendue “égalité de traitement” n’existent 
plus puisque la loi prévoit cinq régimes di�érents et de nombreuses règles 
dérogatoires dans ces cinq régimes. C’est la conséquence de la mobilisa-
tion.

De très nombreuses catégories de salarié.e.s et de secteurs s’opposent à la 
réforme et il n’y a plus un jour sans actions et manifestations. La réussite du 
24 janvier a redonné con�ance et montre que le pouvoir peut être déstabi-
lisé. Il faut poursuivre et faire du 6 février une grève de masse, avec de 
grandes manifestations.

Oui, Macron et son gouvernement vacillent et sont en di�culté : il 
s’agit d’étendre la grève, d’étendre le mouvement et la mobilisation à celles 
et ceux qui n’y sont pas encore. Nous pouvons toutes et tous convaincre 
nos ami.e.s, nos collègues qui sont contre la réforme de Macron et qui 
n’ont pas rejoint la grève et les manifestations de le faire le 6 février. 
Toutes et tous ensemble !

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, du Finistère 
appellent l’ensemble du monde du travail et la jeunesse à poursuivre 
et à ampli�er, dans tous les secteurs, la mobilisation.

Elles appellent à faire du jeudi 6 février une nouvelle journée interprofes-
sionnelle de grève et de manifestations à Brest, Carhaix, Morlaix, Quimper, 
Quimperlé.

Elles appellent les grévistes et manifestant.e.s à venir jeter leurs 
outils, leurs vêtements de travail lors des manifestations du 6 févier 
dans le Finistère.

Ensemble, on peut gagner le retrait !

Le jeudi 
6 février
En grève et en manifestation 
Brest, Carhaix, Morlaix, Quimper, 11 heures 
Quimperlé 10h30


