
 

 

 

Le 31 janvier : une lame de fond !  

AG partout pour amplifier la mobilisation 

interprofessionnelle et discuter des suites !  
 
 

Après le coup de semonce du 19 janvier, la mobilisation contre la réforme des retraites s’est intensifiée 

le 31 janvier avec près de 3 millions de salariés du public comme du privé, de jeunes et retraités présents 

dans les cortèges partout sur le territoire national, y compris dans les villes moyennes, voire petites. 

Une nouvelle fois, dans l’Education nationale, l’Enseignement Supérieur et la Recherche, à l’AFPA et à la 

Culture, les personnels ont répondu présent au côté des autres salariés, tous déterminés à mettre en 

échec le projet Macron.  

Macron et son gouvernement sont totalement isolés : on peut gagner !  
 

Comme le rappelle l’intersyndicale : 9 travailleurs sur 10 rejettent la réforme, les 2/3 de la population 

soutiennent les mobilisations. Personne ne croit à la propagande du gouvernement. Et à l’Assemblée 

Nationale, Macron n’est même pas certain d’avoir assez de députés pour voter sa réforme. Dans sa 

majorité, des craquements apparaissent... 

 

Personne ne veut prendre deux ans de plus. Et les jeunes l’ont compris : eux non plus ne veulent pas du 

travail sans fin. Les lycéens, les étudiants étaient nombreux à manifester. Depuis le 19 janvier, des 

assemblées générales se sont tenues dans des dizaines de facultés. 

 

La FNEC FP-FO se félicite de la déclaration des syndicats réunis au soir de la grève et qui se conclut par :  

"Rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. Le gouvernement doit entendre le rejet massif de 

ce projet et le retirer. 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." 
 

Dans l’énergie, dont les raffineries, chez les cheminots, dans les transports, etc.... des appels à des 

actions ont déjà été lancés. Dans certains secteurs, des AG de grévistes ont décidé la reconduction. 

Personne ne doute qu’il faut frapper fort et tous ensemble en reconduisant la grève jusqu’au retrait. Il 

ne manque pas grand-chose. C’est ce qui se discute dans les assemblées générales. Avec une 

disponibilité et une détermination à ne rien lâcher et à s’organiser y compris durant les congés.  

La FNEC FP-FO soutient tous ces mouvements.  
 

La FNEC FP-FO appelle les personnels :  

- à être massivement en grève mardi 7 février ; 

- à multiplier les assemblées générales dès cette semaine, dans les écoles, les établissements 

et les services, pour discuter des moyens pour mettre en échec cette réforme rétrograde, 

pour discuter et décider ensemble de la grève jusqu’à son retrait ! 

 

Montreuil, 1er février 2023 


