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Communiqué 

Une très forte mobilisation partout en France 
 pour dire NON à cette injuste réforme ! 

 
Le message est clair : les Français ne veulent pas de cette réforme ! 
Nous étions 2 millions dans les manifestations pour marquer notre opposition à une réforme injuste et 
injustifiée. 
Les salariés du public et du privé, les retraités, les étudiants, les chômeurs sont massivement descendus 
dans les rues pour dire NON à la retraite à 64 ans : 
 

 400 000 à Paris 
 60 000 à Toulouse 
 60 000 à Bordeaux 
 60 000 à Nantes 
 35 000 à Lyon 
 20 000 à Rennes 
 15 000 à Nancy 
 13 000 à Metz 
 12 000 à Mulhouse 
 12 000 à Amiens 
 etc. 

 

Pour certains, le message était : « Mr Macron, la retraite à 64 ans et plus, même pas en rêve ! ». 

La grève a été massive, nous nous félicitons du large succès de cette journée prouvant le rejet de cette 
réforme par plus de 9 actifs sur 10 ! 

Nous invitons également toutes et tous à continuer de signer la pétition contre cette réforme 
(https://www.force-ouvriere.fr/petition-retraites-non-a-cette-reforme-injuste-et-brutale) qui a déjà recueilli 
plus de 600.000 signatures. 

La Fédération des Employés et Cadres remercie les centaines de milliers de salariés du Commerce, de la 
Banque et des Assurances, de la Sécurité sociale, des Services, de la MSA, des Casinos, de la Presse, 
publicité et distribution, des Clercs et employés de notaire, de Pole emploi, des Caisses, de Retraites, de la 
Mutualité, etc. qui se sont mobilisés et sont descendus dans les rues pour faire reculer le gouvernement. 

Des actions et initiatives vont se multiplier à l’appel de l’intersyndicale partout sur le territoire, notamment 
autour du 23 janvier, jour de la présentation de la loi au Conseil des ministres, avec de nouvelles 
manifestations massives annoncées pour le 31 janvier prochain. 

Nous appelons les militants de nos secteurs à tenir des assemblées générales de salariés pour inciter le plus 
grand nombre à rejoindre les manifestations du 31 janvier partout où elles seront organisées. 

L’ensemble des organisations syndicales appelle à maintenir la pression ! 

La mobilisation continue et nous restons mobilisés pour préserver et pérenniser nos régimes de retraites. 
D’autres solutions de financement existent, financées par un autre partage des richesses. 

Nous comptons sur vous ! Ensemble nous pouvons gagner ! 
 

Paris, le 20 janvier 2023 
 

Contact :  
Sébastien BUSIRIS, Secrétaire général de la FEC FO – 06 73 24 91 19 – secretariat@fecfo.fr  



Une puissante mobilisation qui oblige au retrait

Ce 19 janvier, partout sur le territoire, plus de deux millions de travailleuses et travailleurs,

et de jeunes se sont mobilisé-es mis en grève et/ou ont manifesté, dans le public comme

dans le privé, contre la réforme des retraites de ce gouvernement.

Cette réforme est inacceptable et va à l’encontre des intérêts de la population. Elle ne s'y

trompe pas, puisque même avant d’être dans la rue plus de 600 000 personnes ont déjà

signé la pétition intersyndicale. 

Les travailleuses et les travailleurs aspirent à partir à la retraite en bonne santé, et avec un

niveau de retraite qui permette de vivre dignement. Le message est très clair : le gouverne-

ment doit renoncer à la fois à l’âge de départ à la retraite à 64 ans et à l’accélération de l’aug-

mentation de la durée de cotisation. D'autres solutions existent, elles ont  malheureusement

été balayées d'un revers de main. 

L’ensemble des organisations syndicales réaffirme son opposition à la réforme et sa déter-

mination à avoir un système de retraite juste, financé aussi par un autre partage des ri-

chesses.

Afin de renforcer et d’inscrire dans la durée cette première mobilisation massive, les organi-

sations syndicales appellent dès à présent à une journée de grève et de manifestation inter-

professionnelle. 

L'intersyndicale invite la population à signer massivement la pétition, et appele à multiplier

les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les

lieux d'étude, y compris par la grève, notamment autour du 23 janvier, jour de la présentation

de la loi au conseil des ministres.

Elles appellent les salarié-e-s et les jeunes à préparer des assemblées générales pour dis-

cuter  des poursuites de la mobilisation. 

Et alors que le gouvernement appelle les organisations syndicales à être responsables et à

ne pas bloquer le pays, nous réaffirmons qu'il est et sera le seul responsable de cette situa-

tion puisque 9 travailleuses et travailleurs sur 10 rejettent cette réforme injuste et brutale. 

Nous sommes unis et déterminés à faire retirer ce projet de réforme des retraites, c’est pour-

quoi l’intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grèves et de manifestations interpro-

fessionnelles le 31 janvier. L’intersyndicale se réunira le soir même. 

Paris le 19 janvier 2023


