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Le 19 janvier est la preuve que 
la protestation contre le projet-
Macron est en phase avec 
l’opinion comme aucun des 
mouvements précédents.

Le 19 met en évidence que le 
retrait est majoritaire. Mais reste 
à créer une situation qui oblige 
le pouvoir à se rétracter.

Macron minoritaire

Le pouvoir ignore sciemment 
l’existence de confédérations 
syndicales, unies le 19, et le 
rejet des salariés, principaux 
concernés par la régression 
sociale. 

C’est sa technique pour passer 
outre, passer vite et en force 
Minoritaire dans l’opinion, 
Macron l’est également à 
l’Assemblée nationale. 

Parce qu’il est minoritaire, 
Macron est très pressé

50 jours - La procédure 
parlementaire utilisée, le 
projet de loi de financement 
de la sécurité sociale 
rectif icatif (PLFSSR), f ixe un 
délai maximum de 50 jours 
pour boucler l’ensemble du 
processus législatif 

Art. 49-3 - Ce PLFSSR donne la 
possibilité d’utiliser l’article 49-3, 
et d’éviter tout débat.

Art. 47-1 - L’article 47-1 de la 
Constitution prévoit que si le 
PLFSSR n’est pas adopté par 
l’Assemblée au bout de 20 jours, 
il peut être transmis au Sénat 
sans le vote de l’Assemblée.  
Le Sénat ne dispose que  
de 15  jours de débats.

Divorce entre le peuple 
et Macron

Ce divorce débouche sur la 
stratégie-Macron : ignorer la rue, 
l’opinion, la grève, et mener  
le procédure parlementaire en 
50 jours.

Transformer le fait  
majoritaire en retrait  
de la retraite-Macron

Le retrait est à notre portée.  
À condition d›engager un 
conflit qui oblige le pouvoir  
à se rétracter.

Le 19 janvier doit accoucher  
de grèves, que le gouvernement 
redoute, que nous espérons, dès 
la présentation le 23 janvier de 
ce projet infâme. Sans attendre. 
Le 19 janvier a suscité un grand 
espoir, il nous oblige à gagner. 
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Le 19 janvier a créé l’espoir de 

gagner le retrait
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