
 

         Ce 19 janvier était attendu. Cette journée de grève et de manifestation est historique et 

massive, massive dans le Rhône, massive dans tout le pays ! 

Partout des grévistes, partout des manifestants, pour beaucoup c’est même une première. 38 000 à Lyon à la 

mi-journée et 2 200 à Villefranche sur Saône en milieu d’après-midi !  

Il y a unanimité pour exiger :  

NI RECUL DE L’AGE DE DEPART – NI AUGMENTATION DE LA DUREE DE COTISATION ! 

De tous les secteurs, public (enseignement, administrations, hôpitaux…) et privé (commerce, transports, 

métallurgie, bâtiment, alimentation, chimie, pétrole, banque, prévention, organismes sociaux, etc.) les 

délégations de grévistes participant aux cortèges sont nombreuses. La production a été arrêtée ce jour sur 

plusieurs sites industriels, 70 % des salariés de la raffinerie étaient en grève, plus de 75 % des enseignants de 

l’académie également ! 

Nous avons tous raison de refuser cette réforme inique parce qu’elle n’a aucune justification financière, sinon 

celle de rassurer les amis du Président, les gros du CAC 40 et des marchés financiers qui distribuent des 

dividendes à tour de bras. 82 milliards cette année, un record, gagnés sur le dos des salariés.  

Nous refusons tous de travailler de plus en plus en tard avec le recul de l’âge de la retraite et de voir le montant 

de nos retraites fondre comme neige au soleil avec l’allongement de la durée de cotisation.  

Ce sont les salaires qu’il faut augmenter pas la durée de cotisations ! 

Le gouvernement a peur. Emmanuel Macron appelait hier à dénoncer les tentatives de blocage du pays. Il doit se 

souvenir de 2020 où nous l’avions fait céder sur sa retraite à points.  

C’est lui qui prend la responsabilité du blocage en tentant le passage en force. Il s’est donné 50 jours maximum 

pour faire passer sa loi mais déjà il y a des couacs parmi les députés qui auraient dû voter sa réforme. C’est déjà 

un premier effet   de la mobilisation, cela montre que nous pouvons gagner. 

Le temps nous est compté, nous avons commencé forts, il faut continuer fort ! 

Ce n’est pas un jour de grève qui va suffire, ni un jour par semaine.  Il y a des discussions sur de nombreux lieux de 

travail, dans des assemblées générales, pour trouver le chemin qui permettra de gagner. La Confédération FO a 

déposé des préavis de grève illimitée auprès du gouvernement et dans tous les secteurs où c’est une obligation. 

C’est aux salariés de décider, avec leurs organisations syndicales, c’est aux salariés d’être maîtres de leur 

mouvement. 

Chez Schneider, grande entreprise de la métallurgie, les camarades ont déjà décidé de trois jours de grève à partir 

d’aujourd’hui, pour commencer. A la RATP, les conducteurs FO ont promis au gouvernement en 2023 la même 

mobilisation qu’en 2019.  Des assemblées générales sont prévues demain et samedi dans des entreprises de la 

chimie du département.  

Les Confédérations se réunissent en ce moment pour faire le point et prendre de nouvelles décisions. Demain 

après-midi nous ferons de même dans le département. Nous tiendrons compte de toutes les décisions qui auront 

été prises, au plan national comme dans les entreprises, les administrations, les établissements pour prendre de 

nouvelles initiatives pour être encore plus forts. 

Ne lâchons rien ! Tous ensemble nous pouvons gagner, nous devons gagner ! 



 

 

 


