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LES LUTTES CONTINUENT 
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Le samedi 26 mai, les 14 organisations* politiques, de 

jeunesse, associations et syndicats de salarié·es de Loir-et-

Cher, inscrits sous la bannière nationale « Marée 

populaire », ont organisé une initiative départementale à  

Blois pour marquer leur opposition aux réformes 

régressives imposées à marche forcée par le Président 

Macron et son gouvernement et diffuser les propositions 

alternatives de progrès social.  

A partir de 11h30, plusieurs centaines de personnes ont 

investi le carrefour de la Résistance autour d’un barbecue 

revendicatif et arpenté les stands 

tenus par différentes organisations 

proposant leurs publications. Les 

idées foisonnent sur ce forum aux 

allures conviviales où l’on partage 

un verre et un sandwich.  

Puis, à partir de 14h00, près de 1200 

personnes ont remonté la rue Denis 

Papin vers la Préfecture dans une 

manifestation festive où slogans 

anticapitalistes et chants 

révolutionnaires se sont mêlés. Des pancartes et de 

multiples banderoles donnent le ton sur les motifs de 

mécontentement et les revendications. 

Une première qui a permis de rassembler toutes les 

tendances opposées au tournant ultralibéral que prend 

notre société et s’est inscrite dans une période de 

développement des mobilisations pour la défense du 

service public ferroviaire, l’enseignement public accessible 

pour toutes et tous, la reconquête d’un véritable accès aux 

soins pour toutes et tous, des services publics de qualité et 

de proximité, le renforcement du système solidaire de 

protection sociale.  

La dynamique du rassemblement pour l’égalité, la justice 

sociale et la solidarité s’inscrit dans une volonté de 

déploiement d’un mouvement social plus unitaire, plus 

large. Les organisations signataires de l’appel du 26 mai 

réaf"irment leur volonté et leur détermination à 

rassembler les salarié·es, les privé·es 

d’emploi, les retraité·es, la jeunesse, 

dans toute leur diversité, à construire 

la mobilisation indispensable pour 

stopper les politiques de reculs sociaux 

et imposer de nouvelles conquêtes 

sociales.  

En Loir-et-Cher, en tenant compte de 

l’appel national interprofessionnel 

unitaire pour une journée d’action le 28 

juin, les organisations appellent les 

salarié·es, les privé·es d’emploi, les retraité·es, les jeunes à 

participer massivement à cette nouvelle étape de la 

construction d’un mouvement social d’ampleur.  

 

(*)ATTAC, CGT, EEVL, France Insoumise, FSU, Génération.s, Jeunes 

Insoumis, MJCF, NPA, NPA Jeunes, Parti de Gauche, PCOF, PCF, 

Solidaires.  

L 
es retraité·es se sont encore mobilisés le 14 juin, 

dans le département, partout en France pour 

défendre leur pouvoir d’achat, pour exiger du 

concret pour leurs revendications : 

· l’augmentation des pensions de 400 euros. 

· Le remboursement à 100 % par la Sécurité sociale. 

· Le maintien et le développement des services 

publics de proximité. 

La CGT, très présente dans ces 

rassemblements, a contribué très largement 

à la préparation de cette journée d’action 

par la distribution de tracts et signatures de 

pétitions. 

Nous étions 450 manifestant·es sur le 

département et 700 signatures de la 

pétition sur nos revendications ont été 

déposées auprès des autorités. 

Il nous faut dire stop à ces politiques de 

récession sociale. C’est à nous de construire, 

toutes et tous ensemble un avenir meilleur, 

par le développement des luttes 

revendicatives et de créer le rapport de 

force capable d’imposer d’autres choix. 

Plus que jamais, notre combat doit 

continuer. Les retraité·es que nous sommes ont besoin 

d’être unis pour porter ensemble leurs revendications 

pour une vie digne, bien méritée, à la retraite. 

Il est urgent de réorienter l’utilisation de l’argent de nos 

impôts vers l’intérêt général au lieu des intérêts 

particuliers d’une minorité. La réappropriation par les 

salarié·es des richesses créées par leur travail doit 

répondre à leurs besoins et au progrès social. 

 

C’est la mobilisation massive unie, solidaire et déterminée 

des salarié·es et retraité·es qui permettra d’imposer 

d’autres choix au patronat et à ses relais 

politiques. 

Oui, plus que jamais, notre combat doit 

continuer.  

Il s’agit d’un combat permanent. Le patronat 

défend ses privilèges pour pouvoir continuer 

à s’approprier les produits du travail. 

C’est à nous, retraité·es, actif·ves de lui faire 

face si nous voulons améliorer notre 

quotidien en restant unis, en se syndiquant, 

en évitant les pièges tendus, en développant 

les luttes à la hauteur des enjeux. 

Construisons toutes et tous ensemble cet 

avenir meilleur. 

14 JUIN : LES RETRAITE·ES TOUJOURS MOBILISE·ES ! 


