
 

                                                    

 

Communiqué intersyndical 77  

 

Jeudi 19 janvier : grève et manifestations pour le retrait de la réforme des retraites 

 

Ce mardi 10 janvier 2023, le gouvernement Macron-Borne annonce sa contre-réforme retraite avec un recul de 2 ans de 

l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, l’accélération de l’augmentation de la durée des cotisations pour toutes et 

tous, quelle que soit la pénibilité du travail et la suppression de la plupart des régimes spéciaux gagnés de haute lutte par 

les salarié.e.s concerné.e.s.  

 

Cette contre-réforme frappe de plein fouet l’ensemble du monde du travail, renforce les inégalités hommes-femmes, 

aggrave les précarités, prend la jeunesse en tenaille et attaque le corps de l’ensemble des travailleurs et travailleuses, et 

ce dans un contexte inflationniste catastrophique pour le monde du travail dans son ensemble.  

 

Pourtant rien ne justifie une réforme aussi brutale : les experts s'accordent à dire qu’il n’y a pas de déficit des caisses de 

retraites et que le système par répartition fonctionne très bien. Seul un cahier des charges patronal qui veut faire encore 

plus de profits sur le dos des salarié.e.s explique une telle urgence de la part d'un gouvernement au service du grand 

patronat. Cette contre-réforme arrive après de nombreuses rencontres infructueuses avec le gouvernement, arc bouté sur 

son projet et refusant d’écouter les contres propositions amenées par les organisations syndicales.  

 

Suite à l’annonce attendue de la réforme par Elisabeth Borne ce 10 janvier, l’ensemble des organisations syndicales 

nationales se sont réunies pour construire une réponse commune et unanime de mobilisation interprofessionnelle sous la 

forme d’une première journée de grève et de manifestation le jeudi 19 janvier 2023, point de départ d’une mobilisation 

puissante à venir et dans la durée sur les retraites. 

  

Dans le prolongement de cet appel unanime de l'Intersyndicale nationale, les organisations syndicales de Seine et Marne 

appellent tous et toutes les salarié.e.s, retraité.e.s, privé.e.s d’emploi  du 77 à faire de cette première journée un point de 

départ fort de la mobilisation sur le département, à organiser la lutte partout où c’est possible et à participer 

massivement aux différentes initiatives qui vont se construire sur notre département, dans les entreprises, les 

administrations et les établissements qui se mettront en grève, comme partout sur le territoire national. 

 

Cet appel signé par les organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires de Seine et Marne est bien évidemment 

ouvert à l’ensemble des organisations syndicales qui ne pouvaient être présentes et les initiatives proposées ouvertes à 

toutes et tous. 

 

Rassemblements du 19 janvier en Seine et Marne : 

Nemours : Rassemblement 10h place de la république 

Meaux : Rassemblement et Manifestation à partir de 9h30 place de l’Europe  

Melun : Rassemblement 9h30 place de la Préfecture 

 

Melun, le 13 janvier 2023 


