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Villejuif rejoint l’initiative « Maires 

solidaires » en soutien à la mobilisation 

contre la réforme des retraites 

 

VILLEJUIF, LE 26 JANVIER 2023 

 

Le 31 janvier prochain, aux côtés de nombreuses autres communes dont 

les Villes de Paris, de Montreuil, de Bonneuil… Villejuif rejoint l’initiative 

« Maires solidaires », pour que les collectivités soient solidaires du 

mouvement puissant qui se lève dans notre pays contre cette réforme. 

 

Le 19 janvier dernier, marquait le lancement de la mobilisation contre la réforme 

des retraites brutale et injuste portée par le gouvernement. A l’appel d’un front 

syndical historiquement uni, ce sont 2 millions de personnes qui ont défilé partout 

en France. Cette mobilisation d’une ampleur déjà historique, est venue confirmer 

l’opposition d'une très grande majorité des Français à cette réforme. 

Aujourd’hui, un élargissement de la mobilisation est nécessaire face à un exécutif 

qui assume rester sourd aux aspirations des Français et dont les argumentations 

fausses sont largement contredites par des instances indépendantes telles que le 

Conseil d’Orientation des Retraites. 

 

A Villejuif, nous sommes au contact de nombreuses professions qui 

subiront de plein fouet cette réforme injuste. Que ce soient les agents 

territoriaux qui tous les jours, par tous les temps font vivre nos services publics, 

entretiennent nos voiries, nos parcs, nos écoles, ou encore les professionnels de 

santé de nos trois hôpitaux, à qui tellement d’efforts ont déjà été demandés : 

cette réforme n’est pas acceptable tant notre pays est riche et les autres 

solutions de financement nombreuses. 

C’est la raison pour laquelle, aux côtés de nombreuses autres communes dont 

les Villes de Paris,  Montreuil, Bonneuil-sur-Marne… Villejuif s’associe à l’appel 

lancé par Fabien Roussel, secrétaire général du Parti Communiste Français, 

pour que les Villes soient solidaires du mouvement puissant qui se lève dans 

notre pays contre cette réforme. 
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Le 31 janvier prochain, les services d’accueil du public de la Ville seront 

donc fermés et le Maire appelle toutes les Villejuifoises et tous les Villejuifois qui 

le pourront à rejoindre la manifestation parisienne.  

De nombreux cars seront disponibles au départ de la mairie de Villejuif entre 

12h30 et 13h30 pour rejoindre le cortège parisien. 

 

Pierre GARZON 
Maire de Villejuif 
Conseiller départemental 
du Val-de-Marne 

 


