
 

Nous sommes la majorité ! 

Faisons tout pour gagner le retrait de la réforme des retraites ! 
 

Jeudi 19 janvier, dans toute la France, plus de deux millions de manifestantes et manifestants sont descendus 

dans la rue à l’appel de tous les syndicats, dans l’unité. La grève pour le retrait de la réforme Macron-Borne a 

été massive dans de nombreux secteurs du public et du privé, encore plus suivie que celle du 5 décembre 2019. 

Au moins 20 000 manifestantes et manifestants à Rouen, 35 000 au Havre, 5 000 à Dieppe, 2 000 à Fécamp, 

1 800 à Lillebonne et 1 000 à Eu. 

Entre 65 et 75% de grévistes dans les centrales nucléaires, 66% à Enedis, entre 70 et 100 % dans les raffineries. 

À la SNCF 80% des conducteurs ont cessé le travail. De nombreuses directions d’usine ont été contraintes 

d’arrêter les chaînes de production… 75% de grévistes à l’Education nationale ! Des milliers d’écoles et 

d’établissements fermés ! 

Cette réforme est inacceptable et va à l’encontre des intérêts de la population. Elle ne s’y trompe pas puisque 

plus de 720 000 personnes ont déjà signé la pétition intersyndicale. Les travailleuses et les travailleurs aspirent 

à partir à la retraite en bonne santé, et avec un niveau de retraite qui permette de vivre dignement.  

La détermination est là. La force de la grève et des manifestations du 19 janvier sont un puissant 

encouragement pour faire reculer le gouvernement. L’intersyndicale nationale, élargie à deux syndicats 

lycéens, qui s’est réunie jeudi 19 janvier, appelle à une nouvelle journée de grèves et de manifestations 

interprofessionnelles le 31 janvier et appelle 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.   

Nous appelons à réunir des assemblées générales toute cette semaine sur tous les lieux de travail et à 

l’université pour discuter des moyens pour faire reculer le gouvernement, pour généraliser la grève et pour 

obtenir le retrait de la réforme Macron-Borne.    
 

Préparons les assemblées générales :    
- contre tout recul de l’âge légal de départ en retraite, 

- contre tout allongement de durée de cotisations, 

- pour le maintien de TOUS les régimes de retraites, 

- pour l’augmentation générale des salaires et des pensions. 
 

Nous appelons à un rassemblement et une manifestation aux flambeaux 

au départ de l’hôtel de ville de Rouen ce mercredi 25 janvier à 18h. 
 

Toutes et tous en grève mardi 31 janvier ! 

Rendez-vous à 10h à Rouen cours Clémenceau 
 

ROUEN, le 23 janvier 2023. 

https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-r%C3%A9forme-injuste-et-brutale-reformesdesretraites

