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IBUNE. Une soixantaine de personnalités de gauche demandent le retrait de la réforme des retraites et pé

Une soixantaine de personnalités, d'élus et d'intellectuels lancent une pétition en ligne pour réclamer le
retrait de la réforme des retraites.

Voici leur tribune : "Depuis le 5 décembre, des millions d'hommes et de femmes se retrouvent dans les grèves, dont
beaucoup en reconductible, et les manifestations à l'appel des organisations syndicales. Ils et elles rejettent la
réforme du système de retraites que veulent leur imposer le président de la République et son gouvernement. Ce
projet n'est pas acceptable, car il est porteur de régression des droits de chacune et chacun : toutes les
hypothétiques avancées proposées par le gouvernement devraient être financées par des baisses de pensions ou
par l'allongement de la durée de la vie au travail.

D'autres choix sont pourtant possibles. C'est pourquoi nous demandons le retrait du projet présenté par le Premier
ministre, afin que soient ouvertes sans délai de vraies négociations avec les organisations syndicales, pour un
système de retraites pleinement juste et solidaire, porteur de progrès pour toutes et tous, sans allongement de la
durée de la vie au travail."

Cliquez sur ce lien pour accéder à leur pétition.

La liste des premiers signataires : Eliane ASSASSI, sénatrice, Parti communiste français Clémentine AUTAIN,
députée Guillaume BALAS, coordinateur, Génération.S Josiane BALASKO, comédienne Julien BAYOU, secrétaire
national, Europe Ecologie-Les Verts Ester BENBASSA, sénatrice, Europe Ecologie-Les Verts Olivier BESANCENOT,
porte-parole, Nouveau Parti anticapitaliste Eric BEYNEL, porte-parole, Union syndicale Solidaires Paul
BOUFFARTIGUE, sociologue, CNRS Pierre CAILLAUD-CROIZAT, petit-fils d'Ambroise Croizat Gilles CANDAR,
historien Damien CAREME, député européen, Europe Ecologie-Les Verts André CHASSAIGNE, député, Parti
communiste français Jean-Louis COMOLLI, cinéaste, écrivain Eric COQUEREL, député, La France insoumise Alain
COULOMBEL, porte-parole, Europe Ecologie-Les Verts Laurence DE COCK, historienne Anne DE HARO, Gauche
démocratique et sociale Eric FASSIN, sociologue Olivier FAURE, premier secrétaire, Parti socialiste Caroline FIAT,
députée, La France insoumise Gérard FILOCHE, Gauche démocratique et sociale Christakis GEORGIOU,
chercheur, université de Genève Gaël GIRAUD, économiste Raphaël GLUCKSMANN, député européen, Place
publique Cécile GONDARD-LALANNE, porte-parole, Union syndicale Solidaires Roland GORI, professeur honoraire
des universités, psychanalyste, essayiste, président de l'Appel des appels Régis JUANICO, député, Génération.S
Aurore LALUCQ, députée européenne, Place publique Jean-Luc LAURENT, ancien député, Gauche républicaine
socialiste Frédéric LEBARON, sociologue (Savoir/Agir) Marie-Noëlle LIENEMANN, sénatrice, Gauche républicaine et
socialiste Philippe MARTINEZ, secrétaire général, Confédération générale du travail Corinne MASIERO, actrice
Laurent MAUDUIT, cofondateur de Mediapart Emmanuel MAUREL, député européen, Gauche républicaine et
socialiste Dominique MEDA, sociologue Jean-Luc MÉLENCHON, député, La France insoumise Gérard MEYLAN,
comédien Claire MONOD, coordinatrice, Génération.S Chantal MONTELLIER, dessinatrice et écrivaine Gérard
MORDILLAT, écrivain Jean NUMA-DUCANGE, historien Roland PFEFFERKORN, professeur émérite de sociologie
Michel PINÇON, sociologue, ancien directeur de recherche, CNRS Monique PINÇON-CHARLOT, sociologue,
ancienne directrice de recherche, CNRS Christine POUPIN, porte-parole, Nouveau Parti anticapitaliste Philippe
POUTOU, porte-parole, Nouveau Parti anticapitaliste Audrey PULVAR, journaliste, responsable associative Yvon
QUINIOU, philosophe Gilles RAVEAUD, économiste Sandra REGOL, secrétaire nationale adjointe, Europe
Ecologie-Les Verts Fabien ROUSSEL, secrétaire national, Parti communiste français Virginie ROZIERE,
co-présidente, Les Radicaux de gauche Alain RUSCIO, historien Stéphane SAINT-ANDRÉ, co-président, Les
Radicaux de gauche Jean-Paul SCOT, historien Sylvie SCOT, professeur d'histoire retraitée Stéphane SIROT,
historien et sociologue Françoise SIVIGNON, médecin Jo SPIEGEL, président, Place publique Valère
STARAZELSKI, écrivain Henri STERDYNIAK, économiste (Les Economistes atterrés) Sophie TAILLÉ-POLIAN,
sénatrice, Génération.S Benoît TESTE, secrétaire général, Fédération syndicale unitaire Marie-Christine VERGIAT,
responsable associative
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