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La colère est légitime ! Le Président est irresponsable ! 
 
Le président de la République vient de confirmer, ce jour, au journal de 13h, le maintien de la loi sur le passage 
à 64 ans et les 43 années de cotisation malgré la revendication de son retrait par les organisations syndicales 
et les millions de manifestants qui, depuis des mois, font grève, manifestent dans le calme et la dignité. 
Il dit « écouter la colère » des Français après l'adoption contestée du texte par un 49-3 au Parlement, tout en 
affirmant que « la foule » n'a pas de « légitimité » face aux élus de la République et, comme s’il ne se passait 
rien, il déclare que cette loi poursuivra le chemin parlementaire… 
Le gouvernement espère que tout cela va se régler en lançant un débat sur la pénibilité du travail des séniors 
alors qu’il va réduire encore la possibilité pour des millions de travailleurs de partir en retraite en bonne santé… 
Il n’a eu de cesse de minimiser la crise sociale et politique actuelle dans le pays en la réduisant à une 
incompréhension.   
Alors que les manifestations et mouvements de grève s’élargissent et se durcissent contre la réforme des 
retraites à travers la France, et que de nouveaux secteurs rentrent dans l’action à travers des grèves, des 
ralentissements de production, après le rejet de deux motions de censure – dont une à neuf voix près - véritable 
déni de démocratie parlementaire, il en appelle à la responsabilité des citoyens, des syndicats, des 
oppositions… 
Mobiliser 12 000 forces de l’ordre pour la grande journée de mobilisation interprofessionnelle unitaire de ce jeudi 
montre la fébrilité et l’absence de sérénité de ce gouvernement. 
Jusqu’où est-il prêt à aller dans son aveuglement ? 
Ce n’est plus du mépris, c'est de la folie !  
Alors que la crise sociale et politique s’installe, à quoi joue le chef de l’État ? Que cherche-t-il ? Des 
débordements issus de la colère ?  
Son intervention aura produit l’effet inverse de ce qu’il recherchait, il redonne encore plus d’énergie aux salariés, 
aux jeunes, aux retraités et même celles et ceux qui jusque-là n’étaient pas sortis.es dans la rue vont le faire ! 
Il ne voit pas que rien n'entame la détermination de la population majoritaire jusqu’au retrait !  
La CGT appelle les travailleurs actifs, retraités, privés d’emplois et la jeunesse à participer massivement aux 
grèves reconductibles et aux manifestations sur l’ensemble du territoire, ce 23 mars et après si nécessaire. 
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