
 

COMMUNIQUE FO SEINE ET MARNE – 17 MARS 2023 
 

 
Bonjour mes camarades, 
 
Vous trouverez sur le site le bon d 'inscription dans les bus pour la manifestation 
du 23 mars 2023 à PARIS. 
 
Après plus de deux mois de mobilisations, d'actions en tout genre, malgré les 93 
% des salariés actifs qui rejettent cette contre-réforme des retraites, le Président 
de la République, la 1 ère Ministre et l'ensemble du gouvernement font un bras 
d'honneur en déclenchant l'article 49.3 de la Constitution sur cette 
contreréforme des retraites. 
 
Mes camarades ne nous y trompons pas, il s 'agit là, bel et bien d 'un aveu de 
faiblesse et c 'est grâce aux grèves et aux mobilisations que nous avons mis en 
place depuis le 19 janvier 2023, que le gouvernement a été contraint d ' afficher 
à toutes et tous qu'il était incapable d 'avoir une majorité au parlement sur sa 
réforme des retraites. Il a été contraint d 'avoir recours à cet artifice autoritaire 
qu' est le 49-3 pour tenter d'imposer son texte injuste , inégalitaire et 
discriminant. 
 
Mes camarades, comme nous le disions déjà lors de notre dernière AG  du 21 
novembre 2022: 
 

" Pour l’Assemblée générale de l’UD FO de Seine et Marne, face à cette 

offensive ultra-libérale cherchant à imposer toujours plus d’austérité, dans un 

contexte où nous avons tous observé que les journées d’actions dites « saute 

moutons » n’ont pas permis jusqu’à présent d’obtenir satisfaction sur nos 

revendications, il est urgent d’amplifier le rapport de force, y compris par la 

grève interprofessionnelle reconductible, pour stopper toutes ces attaques 

contre nos droits et nos acquis.  

L’assemblée générale de l’UD FO de Seine et Marne invite ses syndicats FO à 

réunir leurs adhérents, et plus largement les travailleurs dans les entreprises et 



les agents et contractuels dans les administrations afin d’élaborer les cahiers de 

revendications et de mettre en discussion cette question de l’amplification du 

rapport de force et de l’ancrage de la grève interprofessionnelle reconductible, 

nécessaire pour obtenir satisfactions des revendications." 

Fidèle au mandat que nous ont donné, les syndicats du département lors de 

notre assemblée générale, l 'UDFO 77 appelle, depuis le début du mouvement 

social contre la réforme des retraites, à intensifier le rapport de force et à 

déclencher partout où cela est possible la grève, à voter sa reconduction quand 

les conditions le permettent afin de ne pas rester dans le saute-mouton. 

Mes camarades aujourd'hui par le 49-3 le gouvernement, a rendu public sa 

faiblesse, les parlementaires feront ou pas ce qu'ils ont à faire. Pour notre part 

nous n’avons rien à attendre de qui que ce soit et devons prendre nos 

responsabilités et continuer à occuper le champ syndical par des grèves et des 

manifestations. 

Nous invitons tous Délégués syndicaux, secrétaires de syndicats, désignés et 

élus, à se conformer à ce qui est inscrit  dans les statuts de FORCE OUVRIERE.  

Il y est écrit que lorsque l 'organisation appelle à la mobilisation nous devons y 

répondre et préparer ainsi l 'intensification du rapport de force, c 'est ce à quoi 

nous oblige les mandats qui nous ont été confiés. 

Mes camarades, à titre indicatif, si juste les porteurs de mandats et les élus (les 

camarades qui disposent de droit syndical) de notre département s 'inscrivaient 

pour venir en manifestation, nous partirions a 12 bus sur Paris et a aucun 

moment ni le gouvernement, ni les journalistes ne pourraient annoncer que le 

mouvement s 'essouffle. 

Alors mes camarades le temps est venu de finir le travail, de respecter nos 

mandats et de peser de tout notre poids sur ce gouvernement au moment où il 

est officiellement en situation de faiblesse, afin d 'aller chercher le retrait de 

cette réforme une bonne fois pour toutes. 

Bien évidemment certains attendent que les Confédérations appellent à la 

généralisation de la grève mais mes camarades, je pense que les principaux 

acteurs de ce formidable mouvement social, c 'est vous et c 'est vous qui donnez 

l 'impulsion et la forme que prend ce mouvement. N 'attendons rien de personne 



et passons à l 'action, mettons en place le rapport de force, mettons en place le 

blocage de l 'économie dans notre département, participons activement et 

massivement à toutes les actions syndicales qui vont être mises en place et celles 

que vous déciderez et jouons pleinement notre rôle afin d 'obtenir le retrait de 

cette réforme des retraites. 

49 - 3 OU PAS , CETTE REFORME DES RETRAITES ON N EN VEUT PAS , ALORS 

GREVES ET MANIFESTATIONS JUSQU AU RETRAIT  

Pas une heure, un jour, un mois, une/deux années de plus de vie au travail.   

 

LIEUX DES RASSEMBLEMENTS ET DES MANIFESTATIONS QUI AURONT LIEU 

EN INTERSYNDICAL   CE WEEK END EN SEINE ET MARNE 

MELUN Manifestation 10h préfecture de Melun vers la place st Jean. 

NEMOURS Rassemblement place du marché le matin 

MEAUX Rassemblement à la mairie a partir de 10h30 et possibilité de 

manifestation si trop de monde sur la place 

COULOMMIERS Rassemblement 18h place de la mairie 

 
Courage a tous ne lâchons rien  
 
Amitiés syndicalistes 
 
Antoine GAMAURY 
Secrétaire Général 
UD FO 77 
 


