
Communiqué POI – 22 janvier 2023

Jeudi  19  janvier,  la  population  laborieuse  de  ce  pays  s’est  rassemblée  dans  la  grève  à

l’appel de toutes les confédérations syndicales, est descendue dans la rue, à plus de deux
millions, pour exprimer son rejet ferme de travailler plus longtemps, son refus net de voir
les pensions diminuer, notamment dans un contexte d’explosion des prix.

Samedi 21 janvier, envers et contre ceux qui, de l’extérieur et de l’intérieur, avaient tenté de
la  saboter,  la  marche  pour  nos  retraites  organisée  par  des  organisations  de  jeunesse,
soutenue par La France Insoumise et à laquelle  le Parti  ouvrier indépendant (POI) s’est
joint, a rassemblé 150 000 manifestants venus de toute la France à Paris, pour y exprimer
les mêmes exigences.

En réponse, le lendemain, le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal,
déclare au Parisien : « On n’est pas condamné au bras de fer » (22 janvier).
Mais qui pousse au « bras de fer » ? Qui est responsable ? Qui refuse de voir que 9 salariés
sur 10 sont opposés à la « réforme » ?  Qui refuse d’entendre l’ensemble des confédérations
syndicales qui exigent le retrait de la « réforme » ? Qui contraint à durcir la bagarre ?

Dans quel but ? Au même moment, et après avoir déjà augmenté de 3 milliards le budget
pour la guerre en 2023, Macron, en serviteur docile des intérêts exclusifs des capitalistes,
vient d’annoncer rien de moins qu’une hausse de 60% du budget des Armées pour la future
loi  de  programmation  militaire  2024-2030,  soit  une  augmentation  de  400  milliards
d’euros ! Et c’est ce même gouvernement qui ne cesse de marteler le soi-disant déficit du
régime de retraite pour justifier sa « réforme » !

En refusant d’écouter la volonté écrasante du peuple, en maintenant coûte que coûte sa
réforme, le chef de l’Etat est le seul responsable dans le choc en cours. Dans cette bagarre
qui s’est ouverte, les militants du POI agissent au coude à coude avec les travailleurs qui
cherchent la voie de l’action efficace pour gagner le retrait de la « réforme » des retraites.
 
Le 26 mars prochain, le Parti ouvrier indépendant organise une grande assemblée générale
au plan national à Paris. Pour la préparer, les militants du POI organisent en ce mois de
janvier des assemblées générales du POI au plan local ou départemental, pour y discuter les
problèmes posés par la situation. N’hésitez pas à venir y participer.

Le 22 janvier 2023
> https://infos-ouvrieres.fr/

> Pour retrouver l’intervention de Jérôme Legavre, député LFI-NUPES et militant POI, lors
de  la  marche  du  21  janvier,  consultez  en  accès  libre  le  canal  Telegram  IO  :
https://t.me/ioRetraites

https://t.me/ioRetraites
https://infos-ouvrieres.fr/

