
n France comme l'année dernière en Suis-
se, les projets de réforme des systèmes de 

retraite ont donné (en Suisse) ou redonné (en 
France) un bon coup de jeune au mouvement 
syndical. Certes, en Suisse, le résultat ne fut pas 
à la hauteur des mobilisations (avec manifs mais 
sans grèves, puisque l’instrument privilégié fut 
institutionnel: le référendum et le vote 
populaires), mais il s'en est fallu de fort peu, de 
quelques milliers de femmes qui ne sont pas allé 
voter contre un projet qui les frappait elles, 
d'abord. Et le combat n'est pas terminé: la 
prochaine grande «journée de mobilisation et 
de lutte», pour parler français syndical, est 
d'ores et déjà agendée: ce sera le 14 juin, jour-
née de la grève féministe, que les syndicats ont 
décidé de soutenir activement. En France, au-
jourd'hui est précisément une nouvelle «journée 
de mobilisation et de lutte» et de grève, fût-ce 
par procuration, contre la réforme Macron-
Borne du système de retraite. Une journée 
décisive, totalement en mains d'un mouvement 
syndical qui, avant cette réforme, était divisé, 
affaibli, et l'un des moins représentatif d'Euro-
pe, si on mesure la représentativité syndicale au 
taux de syndicalisation des salariés.
Il y a à la fois de la colère et de l'inquiétude 
dans l'opinion française. Si la colère l'emporte, 
le mouvement s'étendra, se radicalisera, et 
pourra renvoyer la réforme Macron-Borne à 
ses auteurs.  Si c'est l'inquiétude qui l'emporte, 

après une mobilisation par procuration (on 
soutient des manifestations auxquelles on ne 
prend pas part, et des grèves qu'on ne peut pas 
faire), la résignation laissera passer la réforme, 
quitte à ce qu'elle soit elle-même réformée 
(avec un report plus modeste de l'âge de la 
retraite, ou le passage à un nombre plus bas que 
prévu d'années de cotisations), sans pour autant 
que sa nécessité ait été admise. L'opinion 
publique française est, à en croire les sondage 
massivement opposée à la réforme Macron-
Borne. Et cette opposition s'est accrue au fur et 
à mesure que le gouvernement défendait sa 
réforme.  
Le Secrétaire général de la CFDT Laurent 
Bergé est inquiet : «si le texte passe tel quel, 
sans aucune inflexion, avec la mobilisation que 
l'on connaît, ce serait dangereux pour la suite. 
Parce que ça entretiendrait dans le monde du 
travail un vrai ressentiment qui ressurgirait 
d'une manière ou d'une autre (...) avec de 
nouvelles victoires pour l'extrême-droite». 
Laurent Bergé, estime qu'«il faut encore une 
ou deux démonstrations de force» dans la rue 
pour que le gouvernement «prenne conscience 
du puissant rejet que son texte suscite», mais 
ajoute que «le niveau d'efficacité syndicale ne se 
mesure pas au niveau d'emmerdements concrets 
pour les citoyens» : il est là pour constituer un 
rapport de forces. Et un rapport de forces 
fondé sur l'unité syndicale retrouvée...

QQUU''EESSTT--CCEE  QQUUII  LL''EEMMPPOORRTTEERRAA  ??  LLAA  CCOOLLÈÈRREE  OOUU  LL''IINNQQUUIIÉÉTTUUDDEE  ??
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Le coup de jeune des syndicats
Genève, 31 Gueule de bois
12 Pluviôse, jour du brocoli

(mardi 31 janvier 2023) 
XIIIe année, N° 2723

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

Retraites : nouvelle journée de mobilisation en France

L'examen parlemen-
taire du projet de ré-
forme du système de 
retraite a commencé 
hier à l'Assemblée na-
tionale française, mais 
c'est aujourd'hui que 
tombera le premier 

verdict, d'un tribunal que les Français convoquent 
régulièrement faute de disposer d'un droit de se 
convoquer eux-mêmes en référendum contre un 
projet gouvernemental. Ce tribunal, c'est la rue, et 
c'est le sort du projet Macron-Borne qui est en jeu, 
peut-être même celui du gouvernement et le bilan 
du dernier septennat de Macron. Mais si cette jour-
née est réussie, elle manifestera aussi la renaissance 
d'un mouvement syndical fort dans l'un des pays 
d'Europe où le taux de syndicalisation est le plus 
faible (10,3% en 2019, 17,4% en Suisse...)
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

TOUS LES 14 DU MOIS 
JUSQU'AU 14 JUIN

action féministe tous les mois 
jusqu'à la grève féministe 

du 14 juin
https://www.facebook.com/GFgeneve

DU 3 AU 25 FEVRIER, 
GENEVE

Festival Antigel
https://www.antigel.ch/fr

DIMANCHE 12 MARS 2023, 
GENEVE

Votations populaires 
municipales

Ville de Genève
 mise en œuvre de l'initiative populaire 

municipale « Genève zéro pub»
 plan localisé de quartier Bourgogne

Russin
place de jeux à la route des Molards

Confignon
 crédit de 1 500 000 francs destiné à 
doter la Fondation d'intérêt public 

communal pour le logement

Votation populaire cantonale 
(Genève)

Initiative "supprimons les privilèges 
fiscaux des gros actionnaires"

 Les cathos français sont déprimés, 
«entre colère et accablement» écrit 
«Le Monde», après les révélations 
d'agressions sexuelles commises par 
des évêques. Bon, vous nous 
demanderez «qu'est-ce qu'on en a à 
foutre de la déprime des cathos 
français, on est ni cathos ni 
français». Bande de sans-coeur, 
pourriez au moins faire semblant de 
compatir. Depuis la publication du 
rapport de la commission 
indépendante sur les abus sexuels 
dans l'Eglise, en octobre 2021, les 
révélations se sont succédées, 
impliquant au moins onze évêques 
et un cardinal, et un collectif s'est 
créé (#sortonslespoubelles). Autant 
dire que nombre de cathos français 
ne croient pas leur Eglise quand elle 
leur assure qu'il ne s'agit que de «cas 
individuels» et que «les choses sont 
finies, en voie de règlement». 
Surtout qu'en Italie aussi, un 
rapport sur les violences sexuelles 
commises au sein de l'Eglise papiste 
depuis 2019 est sorti. Et sitôt 
dénoncé comme lacunaire, et même 
«honteux», dit l'historienne Lucetta 
Scaraffia, qui y voit «un jeu de rôle 
destiné à faire croire que l'Eglise 
mène l'enquête alors qu'elle veut à 
tout prix maintenir son grand 
silence terrifié sur la question»... 
Comme si c'était l'habitude de 
l'Eglise de Rome de cacher des 
merdes sous le tapis....

C'est par ici qu'on signe : 
https://www.spps.ch/fr/campagne/
fondsclimat/?src=spsnl220906

L'Arabie saoudite, envieuse du Qatar, 
pourrait bien être candidate à 
l'organisation du Mondial 2030. Car 
elle investit elle aussi dans le sport : le 
sport, c'est de l'influence, une arme de 
riches, grands ou petits, qui ont besoin 
d'exister en dehors de leurs matières 
premières. Elle aurait tort de se gêner, 
l'Arabie Saoudite : les protestations 
contre le Mondial qatari sont restées, 
pour l'essentiel, confinées à 
l'«Occident» -lequel était une cible 
d'autant plus facile pour la 
propagande qatarie qu'il ne se gène 
pas pour commercer avec, non 
seulement le Qatar, mais tous les 
régimes condamnables pour leur 
mépris de droits humains, des droits 
des femmes, des travailleurs, des 
minorités sexuelles et des immigrants. 
Et de toute façon, le «Qatargate» 
européen prouve que l'argent, même 
quand il pue, peut tout acheter, même 
les bonnes consciences. 

Ce fameux matériel de guerre suisse 
qu'on (même des socialistes...) 
voudrait autoriser les importateurs 
à réexporter, par qui est-il produit ? 
L'hebdo zurichois de gauche 
«Wochenzeitung» a obtenu du Sec-
rétariat d'Etat à l'économie les 
noms des entreprises, sous-traitants 
et marchands du business suisse des 
armes. Et c'est édifiant. Une dou-
zaine d'entreprises assurent 80% des 
exportations d'armes et de matériel 
de guerre depuis la Suisse. Les 
filiales suisses de la société alleman-
de Rheinmetall détenaient à elles 
seules 60 % des autorisations d'ex-
portation de matériel de guerre, 
pour une valeur de 1,1 milliard. 
L'industrie suisse de l'armement est 
essentiellement, non une industrie 
nationale, mais une industrie filiale 
de multinationales : outre celles de 
Rheinmetall, on peut citer Mowag, 
constructeur de chars d'assaut, qui 
appartient au groupe étasunien 
General Dynamics. Alors finale-
ment, si la Suisse autorisait l'Alle-
magne à réexporter du matériel de 
guerre produit en Suisse par une 
entreprise contrôlée par une ent-
reprise allemande, elle autoriserait 
quoi, la Suisse ? un jeu d'écriture ?


