
 
 
 

19 janvier 2023, 21 heures 

 
 

 

Par millions dans la grève,  
par millions dans la rue 

 

Ce 19 janvier, le peuple s’est exprimé d’une seule voix : retrait du plan Macron-Borne contre les 

retraites ! 
 

En grève par millions, dans le public comme dans le privé. 

En manifestation par millions, dans des centaines de villes du pays. 

Le peuple travailleur et la jeunesse se sont mobilisés. Le débat est tranché : cette réforme est 

illégitime et elle doit être retirée. La démocratie exige que la majorité soit entendue. 
 

Et maintenant ?  
 

Alors que nous manifestions par millions, Macron a osé prendre la parole pour dire que sa réforme 

est « juste » et qu’il la maintiendra. 
 

Il faut le faire reculer. 
 

Ce 19 janvier constitue d’ores et déjà un moment historique par l’ampleur de la grève et des 

manifestations. Et aussi par l’unité exprimée dans tous les cortèges sur une exigence : maintenant, 

tout de suite, le retrait.  
 

Ce soir, les dirigeants des confédérations syndicales appellent à « des actions autour du 23 janvier » 
et à « une nouvelle journée de grèves et de manifestations interprofessionnelles le 31 janvier » afin 

de « faire retirer ce projet ». 
 

Dès les prochains jours se tiendront des assemblées de service et d’atelier, des assemblées générales. 

Nul doute que les travailleurs auront à cœur de s’organiser pour conforter l’unité sur l’objectif 

commun : maintenant, tout de suite, le retrait du plan Macron-Borne.  
 

Macron est isolé. On ne peut l’obliger à reculer tout en continuant à discuter avec lui. 
 

Il revient aux organisations syndicales de dire clairement qu’elles se retirent de toute concertation 

ou négociation avec le gouvernement, quel qu’en soit le sujet, tant que le projet Macron-Borne n’est 

pas retiré.  
 

Comme il revient aux députés qui soutiennent la grève, en particulier les 145 députés de la Nupes, 

de proclamer solennellement qu’ils ne mettront plus les pieds à l’Assemblée nationale et ne 

participeront à aucun débat, aucune session, aucune commission sur aucun sujet tant que le 

gouvernement persistera dans sa volonté d’imposer par un coup de force antidémocratique la loi 

rejetée par l’immense majorité.  
 

L’heure est venue où, par la mobilisation dans l’unité, les travailleurs et la jeunesse unis peuvent 

contraindre ce gouvernement isolé à reculer. 

 
 

Travailleurs, jeunes, militants, vous êtes invités à participer aux réunions organisées par le Parti 

ouvrier indépendant démocratique dans tout le pays pour discuter de ces propositions. 


