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Les artistes-interprètes toujours mobilisés pour mettre en échec la 
contre-réforme des retraites ! 

 

 
C’est maintenant ! 
Le calendrier du « train express » de la contre-réforme s’accélère. Mercredi et jeudi sont les 
dernières dates clés pour voir ce texte validé ou rejeté. 
Les députés LR tanguent. Beaucoup parlent de s’abstenir. Même quelques rares député·es 
Renaissance et affilié·es  semblent hésiter. Le mouvement massif des travailleurs et travailleuses est 
en passe de faire reculer un pouvoir macroniste en grande difficulté ! 

 
Nous aussi ! 
Une autre réforme est possible, juste et égalitaire, notamment pour les femmes qui sont encore les 
grandes sacrifiées de la contre-réforme du gouvernement. Mais cela repose sur l’implication de 
chacun·e. Car chacun·e est essentiel·le, où qu’il-elle soit. Il n’y a pas de « petite grève », il n’y a pas de 
« grève invisible », surtout dans nos métiers. Que nous travaillions dans des lieux de spectacle 
« prestigieux » ou d’autres « moins connus », dans des grandes villes comme dans les petites, nous 
comptons toutes et tous ! 
Alors trouvons, partout où nous sommes, comment nous inscrire pleinement dans cette possible 
victoire. Banderoles, annulations, prises de paroles, actions, occupations, tout est bon pour rendre 
visible et lisible notre participation massive à un combat qui  concerne  les artistes aussi ! 
 
Voyons-nous ! 
Nous avons besoin de nous retrouver et donner du sens à notre présence dans le mouvement. Nous 
avons besoin de lieux pour échanger, avec le public, avec les collègues, avec les élu·es… quoi de 
mieux qu’un lieu de spectacle ? Ne fermons pas nos lieux de travail, au contraire, ouvrons-les très 
grands ! Réapproprions-nous nos outils de travail, inspirons-nous des occupations que nous avons 
menées il n’y a pas si longtemps ! Ouvrons-les au débat, à la rencontre, aux échanges. Que nos 
fabriques de spectacles deviennent celles de cette lutte. Que notre grève soit l’occasion d’un 
renforcement du mouvement et d’un front commun dans le monde de la culture. 
 
Le SFA appelle les artistes interprètes à participer énergiquement et visiblement à ce mouvement, et 
à mettre leurs moyens, idées, créativité à son service jusqu'à la victoire ! 
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Mercredi 15 et jeudi 16 mars sont les prochaines étapes. Soyons visibles, soyons « des êtres actifs », 
participons à plus grande échelle à l’effort commun pour dire « Non à la retraite à 64 ans, à 
l’augmentation du nombre d’annuités, et à la destruction toujours à l'œuvre de notre sécurité 
sociale » ! 
 


