
LA CONF’ PAYSANNE EN 
INTERSYNDICALE DANS LE TARN 

Dans chaque département, ville ou 
territoire se sont construits et se 
construisent encore des intersyndicales. 
Ce travail a toujours semblé nécessaire 
à Solidaires, pour qui l’unité est un 
principe d’action depuis la création 
des premiers SUD - SOLIDAIRES 
UNITAIRE DEMOCRATIQUE, avec pour 
seule limite les ennemis de notre 
camp social et tout particulièrement 
l’extrême-droite. C’est dans cette 

logique d’unité et d’élargissement que dans le Tarn, 
en plus des organisations de l’intersyndicale nationale, 
Solidaires 81 a proposé que l’intersyndicale invite  
la Confédération paysanne, syndicat qui regroupe  
les paysans et les paysannes, à l’intersyndicale 
départementale.L’unité est désormais faite  
et les paysans et paysannes défileront aux côtés  
des autres travailleurs et travailleuses. Cette unité  
semble d’autant plus nécessaire que les paysans  
et encore plus les paysannes font partie des 
professions les plus mal loties au moment de prendre 
leur retraite ! Pour que chacun et chacune trouve 
sa place, Solidaires continuera à construire l’unité 
la plus large possible partout où c’est possible.

LA GRÈVE
N° 7

interprofessionnelle pour la retraite à 60 ans max.

QU’IL EST BEAU CE MOIS 
DE JANVIER EN LUTTE

Ce jeudi 26 janvier, de nombreux appels à se mobiliser partout en France étaient lancés. La journée avait  
été cochée par de nombreuses personnes comme devant être une journée de mobilisation. Certain·es  

se sont levé·es tôt pour inonder les gares et ronds-points de tracts d’appels à la grève comme à Lorient  
ou à La Plaine-Saint-Denis, mais aussi bloquer les ports comme à Boucau-Tarnos près de Bayonne dans  
les Landes, d’autres sont rentrés tard pour participer à des manifs aux flambeaux. Selon nos comptages  

ils et elles étaient environ 200 au Mans, à Vitry sur Seine et à La Rochelle, plus de 300 à Avignon et au Havre, 
plus de 400 personnes à Béziers, plus de 500 à Clermont-Ferrand et à Dijon, 900 à Caen, plus d’un millier  

à Paris et Nancy… En tout, ce sont plus de 50 marches qui auront lieu entre le 26 et le 27 janvier. 

Préavis fonction publique
Solidaires Fonction 
publique vient de 
déposer un nouveau 
préavis couvrant 
l’ensemble de la 
fonction publique. 
Pour une fois, on veut 
des services publics 
fermés ! Alors, les 
fonctionnaires, on 
vous attend encore 
plus fort le 31 
janvier.               

La retraite,
à 60 ans !
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Retraites : cette réforme pénalisera aussi les paysan·nes 

 
La Confédération paysanne de la Mayenne appelle paysans et paysannes à rejoindre la 

mobilisation de l’intersyndicale contre la réforme des retraites le 31 janvier prochain. 

 
Nous refusons cette réforme qui repousse l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans et accélère 

l’allongement de la durée de cotisation. Les paysannes, souvent avec des carrières incomplètes, ayant 

travaillé avec des sous-statuts voire sans être déclarées, seront doublement pénalisées.  

Allonger la durée de cotisation et reporter de l’âge légal de départ à la retraite ne favorisera pas la 

transmission de la moitié des fermes actuelles et l’installation d’un million de paysan·nes, nécessités 

absolues pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux. 

 
Rappelons que l’annonce d’une retraite « minimum » à 1200 euros est trompeuse et digne d’une 

escroquerie à grande échelle : elle ne concerne que les carrières complètes à 43 ans de cotisation, contre 

42 aujourd’hui, et laisse donc de côté les carrières incomplètes !  

 
Car une réforme doit apporter plus de justice sociale :  

● Oui à une revalorisation des plus petites pensions (carrières incomplètes, paysannes ayant 

travaillé avec des sous-statuts voire sans être déclarées)  

● Oui à un financement plus juste des retraites agricoles, en mettant fin à l'évasion fiscale des 

plus hauts revenus.  

Pour les autres professions, la pauvreté des seniors, bien souvent au chômage ou en inactivité, va 

s’accentuer. Nous nous inquiétons particulièrement pour nos territoires ruraux déjà désertés par les 

services publics. 

 

Contact :Stéphane Durand (06 83 54 02 68) 

 

youtube.com/watch?v=PCeKeQ-JDvQ

Après le succès de la
première journée de

mobilisation
La mobilisation des agent·es publics a été particulièrement forte le 19 janvier, à

un niveau que nous n’avions pas connu depuis de nombreuses années. Plus

d’un million d’agent·es publics étaient en grève pour affirmer leur opposition
à

la réforme des retraites portée par Élisabeth Borne et Olivier Dussopt.

Solidaires Fonction Publique se réjouit de cette mobilisation d’ampleur. Dès le

19 janvier, l’intersyndicale interprofessionne
lle a appelé à amplifier la

mobilisation en faisant du 31 janvier le début du 2e round contre le projet de

réforme des retraites. Pour So
lidaires Fonction Publique, il est im

portant dans

les jours à venir de préparer la réussite de cette nouvelle journée : nous

appelons les agent·es publics à se réunir en Heures d’information syndicales,

en Assemblées Générales et à préparer collective
ment les suites du 31 janvier,

y compris en mettant en débat la reconduction de la grève.

Le projet d’Elisabeth Borne vise à

maintenir les agent·es plus longtemps

au travail sans tenir compte de la

dégradation importante de nos

conditions de travail, de l’insuffisance

de nos rémunérations, ni même des

difficultés faute de personnels à rendre

un service public de qualité aux

usager·es. C’est toute la politique

d’Emmanuel Macron, continuateur de

ses prédécesseurs, qui a conduit les

services publics dans l’état où ils se

trouvent aujourd’hui. À Solidaires

Fonction Publique, nous refusons de

perdre notre vie à la gagner, alors

pour une retraite à 60 ans à 37,5

annuités, pour construire un

mouvement puissant contre le projet

du gouvernement, le 31 janvier on

sera massivement en grève et dans

la rue.

Tout-es en grève le 31
janvier !

https://www.youtube.com/watch?v=PCeKeQ-JDvQ


LE GOUVERNEMENT PANIQUE ET S’AGITE

C’est donc un mail par semaine pour les agent·es  

de la Fonction publique afin de mieux leur expliquer  

la réforme des retraites. Après les ministres de tutelle 

respectifs c’est maintenant M. Guérini qui a pris la 

plume en aspirant au passage la base de donnée  

de l’ENSAP, le “coffre-fort numérique” pour la paie  

des agent·es…et leurs simulations retraites. 

Solidaires Fonction publique étudie la possibilité  

de saisir la CNIL et a d’ores et déjà demandé des  

explications. Mais Solidaires a un petit conseil : ne  

vous fatiguez pas à mieux expliquer, tout le monde  

a déjà très bien compris. Et c’est pour ça qu’il y aura 

tant de monde en grève et dans la rue le 31 janvier !

Et demain 28 janvier, toutes 
et tous contre la proposition 
de loi Kasbarian !
Proposition de loi qui vise à criminaliser les 
squatteurs de logements vides, les locataires en 
incapacité de payer leurs loyers…. et même les 
grévistes au travers de la pratique des piquets 
réputés “occupations de locaux économiques”, 
cette proposition de loi qui déclare la guerre 
aux classes populaires comme la réforme des 
retraites et qui est actuellement en discussion 
au Sénat doit être absolument retirée !  
A Paris, manifestation au départ de Bastille 
à 14h.

Appel pour une déferlante de banderoles 

Des camarades d’Aubervilliers (dans le 93) vous invitent 

à une déferlante de banderoles. Une belle occasion de 

se livrer à une bataille de banderoles dans la joie et la 

bonne humeur. Il n’y a pas de règles si ce n’est l’incroyable 

créativité de vos collectifs de lutte ! Alors envoyez-nous les 

réalisations qui vous rendent heureux·ses et joyeux·ses à 

bulletinlutte@solidaires.org … et participez au hashtag 

#battledebanderole


