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UNE LAME DE FOND POUR IMPOSER LE RETRAIT DE LA REFORME 

 

45 OOO à Lyon, plus de 3 000 à Villefranche sur Saône et des millions dans toute la France pour dire NON à la réforme 

des retraites ! 

Nous étions ce 31 janvier encore bien plus nombreux que le 19 janvier en grève et dans les manifestations. Bien plus 

nombreux à Lyon, bien plus nombreux à Villefranche sur Saône, bien plus nombreux dans toute la France. 

Un véritable échec pour tous ceux qui pariaient sur l’essoufflement, un échec pour Macron et son gouvernement !  

Comme des millions, les organisations syndicales du département exigent le retrait pur et simple de la réforme et se 
rencontreront demain à Lyon pour décider de prochaines initiatives. 
 
L’UD FO du Rhône fait sienne la déclaration de la totalité des organisations syndicales nationales, plus que jamais 
unies, qui dans leur communiqué « Face au rejet massif, le gouvernement doit retirer sa réforme » indiquent : 
« L’intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation encore plus massivement 
le mardi 7 février puis le samedi 11 février pour dire non à cette réforme. Elle appelle, d’ici là, à multiplier les actions, 
initiatives, réunions ou assemblées générales partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les lieux 
d’étude, y compris par la grève. » 
 
Une manifestation est d’ores et déjà appelée à Tarare le 2 février à 17 h 30 
 

Ni recul de l’âge de départ, ni allongement de la durée de cotisations ! 
 

Il faut les arrêter et trouver le moyen de les bloquer : voilà ce qui s’est discuté et se discute dans les assemblées et 
réunions et cela, dans tous les secteurs !  
 
Tout le monde comprend que pour faire céder le gouvernement il faut frapper fort et tous ensemble. Nos camarades 
de la raffinerie de Feyzin ont mis la reconduction de la grève à l’ordre du jour dès demain matin.  
FO apportera son soutien à tous les mouvements décidés par les personnels.  

Nous devons faire circuler ces informations, et plus que jamais, partout, multiplier les assemblées et les rencontres 

avec les salariés pour décider ensemble des moyens à mettre en œuvre pour les bloquer ! 

 

OUI, nous pouvons gagner et OUI, nous allons gagner ! 

 

Lyon le 31 janvier 2023 
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