
 

 
 

 

 

Bonjour mes camarades, 

 

 

Comme nous le pensions les parlementaires ont fait ce qu'ils avaient à faire, et, 

comme nous le disions, nous n 'avons pas à être surpris ou déçus car n 'avions rien 

à attendre d 'eux. Depuis plus de deux mois, nous sommes engagés avec puissance 

et détermination dans le combat contre la réforme des retraites, tous ensemble 

nous avons contraint le gouvernement à montrer à tous qu'il était faible face au 

parlement, face aux syndicats et face à tous les salariés, tous les actifs et retraités 

qui se mobilisent depuis le début contre cette réforme des retraites. 

 

Mes camarades, c 'est tous ensemble que nous avons commencé ce mouvement 

social historique et c 'est tous ensemble que nous continuons à affirmer haut et 

fort que 49-3 OU PAS CETTE REFORME DES RETRAITES, ON N’EN VEUT 

PAS ! 

 

Mes camarades, depuis le mois de novembre 2022, depuis notre AG, nous 

indiquions qu'il fallait pour ne pas tomber dans le piège du saute-mouton mettre 

en place la grève interprofessionnelle reconductible pour gagner. 

 

Et bien mes camarades dès le 23 mars 2023, face à l 'entêtement du gouvernement 

à imposer à toutes et tous son projet mortifère, c 'est le mouvement social qui doit 

lui montrer que nous ne lâcherons rien, que nous refusons toujours travailler deux 

ans de plus, et que nous irons jusqu'au bout de nos convictions pour sauver notre 

avenir, celui de nos enfants et ne pas laisser des politiciens faire des paris funestes 

sur notre devenir ou notre capacité de réaction. 

 

Alors mes camarades il est urgent de mettre en place le blocage de l 'économie 

par la grève générale. Il est urgent de répondre à l 'autoritarisme gouvernemental 

par des grèves dans toutes les entreprises, dans toutes les administrations. Mettons 

l 'économie à l’arrêt tous ensemble une bonne fois pour toute, avec puissance, 

intelligence sans violence mais avec la plus grande fermeté et détermination. 

 

Dans toutes les entreprises et administrations tenons des AG de salariés, décidons 

la grève jusqu'à satisfaction. Parlons de grève générale, parlons de grèves 



reconductibles, parlons de rapport de force, de blocage de l 'économie et parlons 

de ne renoncer en rien à obtenir la non application de cette réforme des retraites. 

 

Mes camarades n 'attendons rien de personnes et prenons nos responsabilités pour 

assurer notre avenir et celui de nos générations futures. Prenons nos 

responsabilités et nous, à notre niveau, bloquons l 'économie de notre département 

par la GREVE JUSQU AU RETRAIT ! 

 

Les bons d 'inscription pour les bus afin d 'aller en manifestation à PARIS sont 

toujours disponibles (nous avons rajouté un circuit Montereau), faisons en sorte 

qu'elle soit ENORME ET AFFICHONS NOTRE DETERMINATION A NE 

RIEN LACHER 

 

Vous trouverez également ci-dessous les informations sur les manifestations qui 

auront lieu localement sur le département pour tous ceux qui ne pourront pas aller 

à PARIS. Habillez-vous de rouge, portez chasubles et drapeaux, prenez vos 

sifflets et faites-vous voir et entendre, que tout le monde puisse savoir qu’à FO 

77, NOUS NE LACHERONS RIEN.  

 

COULOMMIERS : RASSEMBLEMENT 10H30 halles aux fromages 

 

MEAUX : MANIFESTATION 9H30 départ Mairie 

 

MELUN : MANIFESTATION 9H30 départ Préfecture 

 

MONTEREAU : MANIFESTATION 10H départ Place Lepesme 

 

NEMOURS : MANIFESTATION 9H30 départ Lycée BEZOUT 

 

TORCY : MANIFESTATION 10h00 départ Sous-Préfecture  

 

NE LACHONS RIEN MES CAMARADES 49-3 OU PAS ON N’EN VEUT 

PAS, GREVE ET MANIFESTATION JUSQU AU RETRAIT 

 

Amitiés Syndicalistes 

 

Antoine GAMAURY 

Secrétaire Général 

UD FO 77 

 

 


