
Reims, jeudi 20 février : 500 manifestants contre la 
réforme des retraites  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier matin, le cortège conduit par les syndicats a réuni un demi-millier de manifestants. Stéphanie Jayet 

Reims Une dixième journée de mobilisation était organisée, hier, dans toute la 

France à l’appel des syndicats.   
 
Ils étaient là pour « maintenir la pression » en cette période de vacances scolaires. Les 
syndicats opposés à la réforme des retraites qui mènent la fronde depuis le 5 décembre 
organisaient, jeudi 20 février, une dixième journée interprofessionnelle de manifestations, 
pendant que le projet de loi poursuit son examen chahuté à l’Assemblée nationale. À Reims, 
entre 500 – selon la police – et 550 – selon la CGT – ont défilé dans les rues du centre-ville 
aux rythmes de slogans habituels – « Même si Macron ne veut pas, nous on est lààà ! » – dans 
une ambiance bon enfant. Une affluence relativement modeste au regard des précédentes 
qui peut s’expliquer par la difficulté de mobiliser après deux mois et demi de conflit et, 
justement, la période de vacances scolaires – une nouvelle réunion intersyndicale devait se 
tenir à Paris dans la soirée pour décider de la suite du mouvement. 
 
Au cœur du cortège, Martine, 64 ans, aura jusqu’à présent été de toutes les 
manifestations. « C’est important pour moi d’être encore présente pour cette jeunesse qui va 

devoir travailler très longtemps. Moi-même, j’ai eu dans ma jeunesse des périodes de chômage 

et je continue à travailler pour avoir une retraite décente. Je commence quand même à en 

avoir un peu marre… » , souffle cette salariée de la fonction publique qui espère « encore 

profiter de la vie ». 
 

Il faudrait quand même penser à faire autre chose 
que le sempiternel trajet en centre-ville 

Un militant d’extrême-gauche 

 



Quelques rues plus loin, voici David, 50 ans : « Quand le gouvernement décidera de baisser la 

valeur du point de retraite… C’est opaque. En Suède, ils ont commencé par là lorsqu’ils ont été 

confrontés à une crise économique. » Salarié dans le transport routier depuis quinze ans, il 
touche un salaire de 1 800 euros nets. L’expérience du simulateur de retraites ne l’incite pas 
à l’optimisme : « Ah, ça ne va pas faire lourd, dans les 1 100 euros au mieux – c’est-à-dire si je 

continue à travailler sans m’arrêter avant d’avoir 67 ans. » 
 
Spontanément, ce père de famille se dit « sidéré » par le « faible nombre » de retraités 
présents. « Les actifs, je peux comprendre qu’une nouvelle journée de grève soit compliquée. 

Peut-être que les retraités considèrent acquis le montant de leurs retraites mais on ne sait pas 

ce que cette réforme donnera dans le temps… » Non loin de la tête du cortège, Yasmine, 
étudiante en histoire âgée de 19 ans, est « là depuis le 5 décembre » pour « éviter de se 

retrouver avec une société de misère et dénoncer la paupérisation de la société ». Interrogée 
sur la faible proportion de jeunes dans le cortège, cette membre du syndicat de l’union des 
étudiants de Reims admet que « les vacances » n’arrangent rien. 
 
Familier des cortèges conduits par les syndicats, ce militant de l’extrême-gauche rémoise 
regrette pour sa part « le manque de créativité » de ces mobilisations : « Il faudrait quand 

même penser à faire autre chose que le sempiternel trajet en centre-ville ! » 
 


