
 

 

 

Bonjour mes Camarades, 
 
 
Tout d 'abord un grand bravo et un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la 
réussite de la journée de mobilisation d’hier. Dès la première journée, près de 2 millions de 
salariés, retraités, demandeurs d 'emplois ont répondu présent et ont démontré au 
gouvernement qu'il avait perdu son pari en comptant sur la résignation des Français à se 
battre contre leur projet de réforme des retraites. 
 
400000 manifestants à Paris étaient venus comme nous EXIGER LE RETRAIT DE CE PROJET DE 
REFORME DES RETRAITES, même si la presse aux ordres annonçait sans aucune honte 30000 
manifestants à PARIS en montrant des photos aériennes de la place de la République noire de 
monde, tellement la mobilisation était réussie. Toutes celles et ceux qui étaient présents ont 
pu constater que nous avions réalisé UNE ENORME MANIFESTATION. 
 
Les confédérations se sont réunies hier soir et déjà une nouvelle date de mobilisation a été 
annoncée pour le 31 janvier prochain. 
 
Ne nous y trompons pas mes camarades, les communiqués Inter Confédéraux sont des textes 
de compromis entre toutes les OS. Nous vous invitons à consulter la circulaire de notre 
confédération qui est plus claire sur le positionnement de FO : 
 
"Nous avons obtenu l’appel 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 présentation de la loi au Conseil des ministres.  
 
La confédération soutient la totalité des mouvements, actions et initiatives, assemblées 
générales afin de faire reculer le gouvernement. Elle appelle les travailleurs, du public 
comme du privé à préparer des assemblées générales pour discuter des poursuites de la 
mobilisation.  
 
Comme nous l’avions écrit dans le communiqué du 10 janvier : mobilisons-nous, dès le 19 
janvier, par les grèves et mobilisations. Si le gouvernement ne renonce pas, il portera seul 
la responsabilité du risque de blocage de l’économie et du pays.  
 
Avec cette réforme injuste et injustifiée tout le monde prendra 2 ans ferme ! " 
 
Alors mes camarades, que les syndicats s 'emparent de cette formidable mobilisation qui se 
met en place, intensifions nos actions avec la détermination nécessaire pour obtenir le 
RETRAIT DE CE PROJET DE REFORME. 
 



Tenons des assemblées générales partout : dans toutes les entreprises et services, des 
réunions d’information, intensifions la mobilisation, votez vos actions , déclenchez les grèves 
quand les conditions sont réunies pour les mettre en place , envisagez la reconduction des 
mouvements et si les syndicats s 'emparent de la mobilisation les Confédérations s 'aligneront. 
 
Le mandat de la Seine et Marne reçu lors de la dernière AG est de ne pas remettre en place 
les opérations « SAUTE MOUTON » qui jusqu'à présent n 'ont pas permis de donner 
satisfaction à nos revendications. Il ne s 'agit pas de bouder les dates de mobilisations 
proposées par les Confédérations mais bel et bien de mettre en place l 'énergie, la 
détermination, la force et la persuasion nécessaires pour mettre en place le rapport de force 
et l 'intensité pour gagner. 
 
Continuons mes camarades, nos efforts pour mobiliser et faire en sorte que ce mouvement 
qui a pris forme et qui a fait la démonstration de sa puissance le 19 janvier, s'intensifie jusqu'à 
obtention de satisfaction de nos revendications. 
 
L'UD fera son maximum pour mettre en place autant de BUS qu'il sera nécessaire pour 
satisfaire toutes les inscriptions que nous recevrons, mais n’attendez pas la dernière minute 
pour nous faire parvenir vos demandes et besoins, car au bout d'un moment et au plus proche 
de la date de manifestations les bus deviennent des denrées rares. 
 
Amitiés Syndicalistes 
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