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Pour cette quatrième grande journée de mobilisation, OWNI revient sur les divers
épisodes de ce mouvement social.
Depuis le 7 septembre (ou #7sept), OW NI v ous a proposé lors de chaque mobilisation
plusieurs articles d’analy se, de grands moments de liv eblogging, des infographies, des
cartes interactiv es et autres interv iews et entretiens. A l’occasion d’une nouv elle journée de
grèv e, cette fois reconductible, retour sur ces différentes journées..

La carte des manifs et des blocages
En partenariat Mediapart, nous v ous proposons une carte des manifestations et blocages
qui commencent demain.

Face à l’inﬂexibilité du gouv ernement sur la réforme des retraites, le mouv ement se
radicalise. Pour suiv re cette journée et ses suites, OW NI v ous propose une série
d’interv iews et une carte pour signaler là où la France se bloque.
Retraites: la carte dynamique des blocages
.
.
Sommaire des épisodes précédents

Un article et une infographie pour comprendre la pénibilité

Selon le taux d’IP (incapacité permanente partielle), dans quels cas les trav ailleurs pourrontils prétendre à une retraite anticipée si la réforme du gouv ernement passe ? V isualisation
d’exemples à l’appui, OW NI essay e de clariﬁer ce sujet complexe.
Retraite: accident du travail, maladie professionnelle, quel droit?

.
Un aperçu de l’état des mobilisations dans les pays de
l’Union européenne

Le sy stème suédois est montré par beaucoup comme l’exemple à suiv re en matière de
retraites. Pas si sûr, car même les modèles les plus reluisants ont leurs v ices cachés.
Système de retraites suédois: au Nord, rien de nouveau
.
.
.

Interview et entretiens

Au lendemain du mouv ement massif du 23 septembre contre la réforme des retraites, nous
av ons interrogé le philosophe Alain Touraine, spécialiste des mouv ements sociaux. Voici sa
réﬂexion sur le possible rév eil de l’action politique que marque selon lui ce mouv ement.
Entretien avec Alain Touraine: “Une lumière qui s’allume dans la nuit sociale”
.

Chercheurs, politiques, militants d’ici et d’ailleurs… OW NI réﬂéchit aux enjeux profonds de
cette réforme : la retraite en Europe, le régime dans 50 ans, le court-termisme politique, la
solidarité…
Cinq Interviews: Europe des retraites, panique, court-termisme et force de la jeunesse
.
.

En mai dernier, trois sy ndicalistes et la présidente de la CNAV analy saient sur Politis les
propositions du gouv ernement et proposaient d’autres pistes pour réformer le sy stème des
retraites. Un article qui permet d’entrer en profondeur dans notre dossier.
D’autres choix possibles pour ﬁnancer les retraites
.

Résumé des propositions alternatives à la réforme du
gouvernement

“Prendre de la hauteur”, “faire un pas de côté”… autant d’expressions faciles. L’exercice, lui,
est plus difﬁcile. Quelles contre-propositions? Quelles conséquences? Prenons en le temps:
v oici un espace dédié.
Retraites: Le temps des propositions
.
.

Quand l’âge de la retraite s’éloigne de plus en plus, quand la fatigue s’abat sur les
trav ailleurs, prov oquant la rév olte, quelle solution existe-t-il d’autre que de réintroduire la
religion ? Bienv enue en 2050 /-)
Le Grand Voyagisme
.
.
.

Paris a v u 3000 manifestations en 2009, contre 1500 en 2006. Pourquoi une telle
augmentation? On aimerait av oir la réponse, mais la police a refusé de nous en dire plus.
En attendant, les hy pothèses restent ouv ertes.
Le nombre de manifestations en hausse de 100% depuis 2007
.
.

Livebloggings de trois journées de mobilisation

La journée de mobilisation du 7 septembre s’est av ant tout passée dans la rue, mais ses
échos ont retenti sur les réseaux sociaux. L’occasion pour l’équipe d’OW NI de v ous
proposer cette couv erture de l’év ènement.
#7sept: Manifestez-vous!
.

Pour la manifestation du 23 septembre, OW NI reprend ses pancartes : liv eblogging,
décry ptage, carte des manifs… Suiv ez la journée de défense des retraites et participez-y
av ec le tag #23sept ou en fabriquant v os propres slogans graphiques !
#23sept: Manifestez-vous!
.
.
.

.En carte des blocages, en liv eblogging et en recherche de slogan, OW NI décry pte le
#19oct av ec l’aide des internautes. Notre objectif : faire parler la rue pour sav oir ce qu’elle
essaie de nous dire.
Mouvement social : un #19oct livebloggé, cartographié et scandé !

Deux cartes des manifestations

Aidez l’équipe d’OW NI à réunir sur une carte tous les chiffres (selon la police comme selon
les sy ndicats…) de toutes les manifestations qui ont eu lieu ce mardi 7 septembre contre le
projet de réforme des retraites.
[application] Manifestations: la carte des chiffres
.
.

Créons ensemble la carte de toutes les manifestations qui ont lieu ce jeudi 23 septembre
contre le projet de réforme des retraites. Grâce à v otre aide et l’utilisation du hashtag
#23sept
[application] #23sept: la carte des chiffres
.
.
.

Pourquoi un tel écart entre les chiffres de la police et ceux
des syndicats ?

Et n’oubliez pas de vous afﬁcher!

Pour cette manifestation contre la réforme des retraites du 2 octobre, OW NI relance son
concours d’art militant : les afﬁches env oy ées à concours@OW NI.fr les plus plébiscitées
seront mises en v aleur sur notre site.
[concours d'afﬁches] Manif du #2oct: afﬁchez-vous!
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