
 
 

MOBILISATION du 19 janvier : Bravo et merci à toutes et tous 
 

Ce 19 janvier est à marquer d'une pierre blanche 
tant par le taux important des grévistes et le 
nombre de manifestants que leur participation 
massive aux 200 défilés de France et de Navarre 
avec plus de 2 millions dont à Paris de 
REPUBLIQUE à NATION, avec 400000 personnes. 
 

Depuis bien longtemps, on n'avait pas atteint un  tel 
niveau, et la dynamique unitaire des 8 
organisations syndicales est payante tant le sujet 
des retraites est essentiel aux yeux de tous, jeunes 
et moins jeunes, actifs et retraités : 
NON au recul de l'âge à 64 ans,  
NON à l'allongement de la durée de cotisations, 
Maintien des régimes spéciaux. 
 

Bravo et merci à tous, syndicats et sections, 
adhérents, militants et tous les camarades du  
Val de Marne qui ont répondus présents dans le 
cortège FO. 
Merci aux enseignants du 1er degré et 2eme 
degré, SNUDI, SNLC SPASEEN, aux postiers, aux 
hospitaliers tels le CHIC, aux communaux de 
Vincennes, MAlfort,  aux policiers, aux agents des 
finances publiques, de la DIRIF,  aux salariés de 
Metro, Conforama, Leroy Merlin, Carrefour, Sanofi, 
Cenexi, Pernod..., des transports Fedex ou déchets 
Veolia, de la Sécurité sociale CPAM/CAF, de Pôle 
Emploi de la Sécurité/prévention/gardiennage, de 
l'action sociale, du BTP, aux retraités du privé 
comme du public, etc... et on en oubliera hélas tant 
la foule a été compacte et dense . 
 

Le 19 janvier a ouvert une voie, celle de l'action 
responsable et déterminée à faire reculer ce 
gouvernement dans le seul rapport de force qui 
s'impose face à cette contre-réforme injuste, 
brutale et impopulaire; les sondages sont clairs :  
une très grande majorité condamne cette réforme. 
 

Afin de poursuivre sur cette voie, l'heure est aux 
réunions et discussions dans les entreprises et services, à tenir des assemblées générales pour organiser la grève 
et battre le pavé jusqu'au retrait. 
 

Une nouvelle perspective se dessine avec cette journée de grèves et manifestations le mardi 31 janvier mais d'ici 
là, il convient de poursuivre la sensibilisation de tous les salariés et fonctionnaires, de rallier massivement la pétition 
nationale avec déjà près de 600 000 signataires, de prendre et soutenir toute initiative à développer et renforcer la 
mobilisation à l'appel de l'Intersyndicale (communiqué au verso). 
Après le succès historique du 19 janvier , le 31 janvier toutes et tous en grève  
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Chères et chers camarades, 
Nous étions plus de 2 millions. C’est un succès !  
La mobilisation a été massive et contrairement à ce que 
disait l’exécutif, la résignation n’était pas là et la 
détermination est forte. 
Vous avez reçu le communiqué intersyndical que vous 
trouverez en pièce jointe. 
Conformément ă nos mandats de congrès qui appelle ă 
l’unité la plus large possible pour gagner sur nos 
revendications, la délégation Force Ouvrière a tenu la place 
de la confédération lors de l’intersyndicale qui s’est réunie 
hier soir ă 18h00. Elle y a porté nos revendications. 
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 ! 
Nous sommes déterminés. Continuons pour faire reculer 
le gouvernement, dans l’unité la plus large, préparons et 
amplifions la journée de grève et de manifestations 
interprofessionnelles du 31 janvier décidée en 
intersyndicale pour faire plier l’exécutif. 

FREDERIC SOUILLOT 
secrétaire général 


