
Après les grèves et les manifestations  
massives du 19 janvier et du 31 janvier,  
celles des 07 et 11 février doivent encore 
faire monter la pression sur le  
gouvernement et le grand patronat.  

Cela dépend de chacun d’entre nous.  

La 1ère ministre, E. Borne, répond avec arrogance 
que l’opposition de l’immense majorité de la  
population à sa réforme ne changera rien à sa 
volonté de nous imposer cette régression sociale. 

Et elle prétend que c’est à l’assemblée nationale que cela se joue et non dans la rue. 

C’est la posture habituelle des gouvernements quand leur politique contre le monde du tra-
vail entraine une mobilisation importante. 

Mais c’est nous qui avons les cartes en main.   
Nous sommes attaqués, il faut nous défendre, en participant aux  
manifestations et surtout en étant de plus en plus nombreux en grève. 
Car, derrière Macron et le gouvernement, se cache le grand patronat qui veut réduire 
tous les droits des salariés pour augmenter ses profits. Ce sont les mêmes entreprises 
qui accumulent des bénéfices énormes et qui bloquent les salaires. 

Alors rejoignons la mobilisation et faisons grève pour faire  
reculer le patronat et le gouvernement à son service. 

Clermont-Ferrand, le 02 Février 2023 

 

 

Mardi 07  et   Samedi 11  Février 

TOUS EN GRÈVE 
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Manifestations : 

◆ Mardi 07 : 10h Place du 1er Mai 
◆ Samedi 11 février (Modalités à préciser) 

   

Grève : Mardi 07 et samedi 11 Février 
 Equipes de nuit : possibilité de faire grève dès le lundi 06 janvier  

pour participer à la manifestation du 7 janvier 

 Arrêts de travail pouvant aller jusqu’à la journée complète 
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Davy, 29 ans, Ouvrier 
chez Michelin depuis  
février 2020  (MMS  
Combaude) 

« J'ai fait grève et participé 
aux manifestations du 19 
et du 31 janvier contre la  
réforme des retraites car 
les "anciens" se sont battus 
pour avoir nos droits.  
J'ai un travail physique 
avec des ports de charges 
et, comme beaucoup, je ne 
me vois pas faire cela  
jusqu'à 64/67 ans. 
En plus, les prix flambent 
mais il n'y a aucun partage 
des richesses.  
Les travailleurs deviennent 
pauvres et les riches  
deviennent de plus en plus 
riches. 
Alors, pour moi, c'est  
aujourd'hui qu'il faut  
garder nos droits et  
en acquérir de nouveaux, 
demain, il sera trop tard. 
Il faudrait que toute la 
jeunesse de tous les  
secteurs d'activités de  
Michelin et d'ailleurs  
viennent manifester pour 
garder nos acquis. 
Pensons à demain, soyons 
tous solidaires. » 

PAROLES DE JEUNES 

Jeunes manifestants  
du 31 janvier  
(Relevé dans le Journal La Montagne) 

« On est là pour notre avenir 
mais aussi pour nos parents, 
martèlent Zoé, Fanny et 
Isaac 18 ans.  
On n’en peut plus de les voir 
s’épuiser au travail. 
Dans quel état seront-ils à la 
retraite ? » 

 

DE L’ARGENT, IL Y EN A POUR NOS SALAIRES ! 
Michelin qui vient de nous annoncer une augmentation de salaire révoltante 
pour 2023, va publier ses résultats financier pour 2023, le 13 février.  
Ce seront probablement une nouvelle fois des résultats records. 

Pour le seul premier semestre 2022, le groupe a gagné 2000 € par mois 
par salarié dans le monde !   

Alors mobilisons-nous  
aussi pour nos salaires.  

Exigeons : 

◆ que nos salaires suivent la 
hausse réelle des prix 

◆ que pas un salaire ne soit 
en dessous de 2000€ Nets 

URGENCE  SALAIRES 

LES MENSONGES DU GOUVERNEMENT 

Des ministres osent parler de « fake news » à propos des critiques qui sont 
faites à sa réforme.  Alors que ce sont eux qui accumulent les mensonges. 

La réforme serait favorable 
aux femmes ➔ FAUX 

Elle va au contraire pénaliser la  
majorité des femmes.   
Beaucoup ne pourront partir à l’âge 
légal de départ en retraite sans  
subir une sévère décote.  

Il leur faudra donc toujours  
travailler trois ans de plus jusqu'à  
67 ans (si elles y arrivent) pour tou-
cher une pension « complète ». 

Pas un retraité ne touchera 
moins de 1200€ ➔ FAUX 

Cette annonce est une véritable  
escroquerie car, pour toucher ces 1 200 
€ bruts, il faudra avoir fait une  
carrière complète, c’est-à-dire avoir  
cotisé sans interruption pendant 43 ans.   

Or une grande partie de celles et ceux 
qui perçoivent une toute petite retraite 
sont justement ceux qui ont eu une car-
rière hachée, interrompue par des pé-
riodes où ils ne cotisaient pas.  

En fait, beaucoup de retraités  
continueront donc à tenter de joindre  
les deux bouts, comme ils peuvent, 
avec 900 euros ou moins. 

La réforme favoriserait le  
maintien dans l’emploi  
des séniors ➔ FAUX 

La création « index seniors », 
permettrait d’« inciter les  
entreprises à garder les salariés 
les plus âgés au lieu de les  
licencier ». Mais ce dispositif 
ne comporte aucune obliga-
tion pour les employeurs. 

Le nombre de travailleurs qui 
perdront leur emploi avant  
64 ans va augmenter et  
beaucoup d’entre eux seront 
au RSA à l’âge de la retraite. 

Ils subiront une décote  
importante. 

La loi avantagerait les 
« carrières longues » ➔ FAUX 

Contrairement à ce qu’affirme le  
gouvernement, les salariés ayant  
commencé à travailler tôt subiront  
aussi un recul de leur âge de départ en 
retraite. 

Quant à la prétendue prise en compte 
de la pénibilité, c’est une vieille ficelle 
pour masquer les vraies attaques. Elle 
avait déjà servi lors des précédentes 
réformes des retraites. 


