
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Pour une mobilisation jusqu’au retrait de la contre-réforme des retraites 
Communiqué de presse de l’Intersyndicale 77 : Melun, le 27 janvier 2023 

 

La première journée de mobilisation du jeudi 19 janvier a été très puissante avec partout sur le territoire, 
plus de deux millions de travailleuses et travailleurs du public comme du privé, de jeunes, de retraité.e.s ou 
de privées d’emplois, toutes et toutes mobilisé.e.s pour faire de cette date le lancement fort du mouvement 
opposé à cette contre-réforme sur les retraites que ce gouvernement veut nous imposer.  

Les rassemblements et manifestations ont rassemblé plus de 2100 manifestants en Seine et Marne (à 
Melun, Meaux, Coulommiers et Nemours), 400 000 à Paris et plus de 2 millions dans l’hexagone. Nous ne 
pouvons que nous en réjouir. Le message est donc très clair : le gouvernement va devoir renoncer à sa 
contre-réforme !  

Alors que de nombreuses luttes sont déjà présentes sur le territoire pour des augmentations de salaires 
répondant aux besoins dans le contexte inflationniste dramatique actuel, l’Intersyndicale 77 se joint à l’appel 
de l’Intersyndicale nationale pour réaffirmer son opposition à cette contre-réforme des retraites et sa 
détermination à construire un système de retraite juste, dans la concertation avec l’ensemble du monde du 
travail, financé par l’augmentation des salaires, l’égalité des droits entre les hommes et femmes et une vraie 
répartition des richesses. 

Cette première mobilisation doit donc se renforcer pour obliger ce gouvernement à entendre la population 
hostile à sa réforme ! 

C’est pourquoi, conformément à l’appel de l’intersyndicale nationale, celle de Seine et Marne appelle dès à 
présent à une journée de grève interprofessionnelle le mardi 31 janvier et à participer aux manifestations 
locales le matin avant de rejoindre la manifestation régionale parisienne. 

Elle appelle à multiplier d’ici-là les actions, initiatives, grèves, sur tout le département, dans les entreprises, 
les établissements, les services et administrations, à s’organiser partout où cela est possible en Assemblées 
Générales. 

Elle appelle aussi d’ores et déjà à débattre partout de la poursuite de ce mouvement social de très grande 
ampleur, débattre des moyens à se donner pour vaincre, y compris par la grève reconductible.   

Pour montrer notre unité dans ce combat, l’Intersyndicale 77 appelle également à organiser des Retraites 
aux flambeaux coordonnées contre cette réforme dans toutes les grandes villes de Seine et Marne le 
vendredi 27 janvier en fin de journée.  

D’autres formes d’actions sont à mettre en place partout sur le territoire comme des débats publics, des 
distributions de tracts, des points d’informations mobiles sur les marchés, des interpellations d’élus, etc. 

 

 

 

 

 

 

27 janvier : Retraite aux flambeaux 77 : 

Coulommiers :  18h30 parking de l’hôpital  A Meaux :  18h00 Place Henri IV  

A Nemours : 18h Place de la république     A Melun :  17h30 Rue Colonel Picot  

Le 31 janvier en Seine et Marne 

A Meaux : 9h30 Manifestation départ Mairie arrivée Place de l’Europe 

A Nemours : 9h30 Manifestation départ Lycée BEZOUT    

Melun : 9h15 Manifestation départ Préfecture Place St Jean  

31 janvier A Paris Manifestation Régionale 14h00 Place d’Italie 


