
Une nouvelle considérable mobilisation avec 3 500 000 manifestants dans toute la France et 700 000 à Paris,
n'en déplaise à l'exécutif.

Un exécutif qui d'ailleurs a déclaré à quelques occasions que les manifestations ne l'inquiètent pas mais qu'il est
beaucoup plus préoccupé par les blocages. Il appelle d'ailleurs à la responsabilité des organisations syndicales
qui ne doivent pas bloquer dans le même temps où en n'entendant pas les 3 500 000 manifestants et les 70%
des Français qui rejettent la contre-réforme, c'est bien lui l'exécutif qui contribue au blocage et à la mise à l'arrêt
de l'économie. 

Un président de la République qui reçoit les groupes parlementaires qui peuvent lui permettre un vote positif à
l'assemblée nationale, dans le même temps où il ne reçoit pas les organisations syndicales. 

Une nouvelle manifestation se déroulera le samedi 11 mars 2023 à 14H00 avec un départ, place de la République. 

Hier, ce n'était pas simplement une manifestation. Il faut surtout noter les nombreuses grèves qui touchent des
secteurs importants de l'économie. De nombreuses écoles en région Ile-de-France étaient fermées, les
cheminots réussissant une forte action de grève, ainsi que les agents de la RATP, les routiers, les raffineries,
l'Energie, les territoriaux, des ronds-points bloqués. Ça, c'est la France à l'arrêt, celle que nous revendiquons.

RECONDUCTION ! 

L'exécutif ne comprend que cela. C'est pourquoi
l'Union Régionale FO Ile-de-France considère qu'il
faut poursuivre dans ce sens. Les reconductions se
sont opérées aujourd'hui dans les secteurs déjà cités.
Nos camarades ont besoin du renfort d'autres
secteurs qui contribueront à mettre la France à l'arrêt.
C'est à ce prix que nous gagnerons. 

Les manifestations sont importantes dans un contexte
de grèves reconduites et c'est dans ce sens que
s'inscrit l'URIF FO.  



 
Paris, le 8 mars 2023

Vous pouvez retrouver les photos de la manifestation sur le Flickr de FO :
https://www.flickr.com/photos/force-ouvriere/albums/with/72177720306559744

Aujourd'hui 8 mars, journée internationale des droits des femmes, notre URIF FO est mobilisée pour démontrer
que la contre-réforme des retraites touche en premier lieu les femmes. 

Des distributions de tracts massives ont lieu dans les départements franciliens aujourd'hui dans le même temps
où toutes les revendications sont portées y compris celles qui touchent particulièrement les femmes dans
toutes les actions que nous conduisons. 

Avant cette manifestation du 11 mars 2023, il nous faut poursuivre dans la voie de la réunion des assemblées
générales pour reconduire les mouvements de grève et venir très largement en soutien de ceux qui ont
reconduit. 

 
C'est à ce prix que nous pouvons gagner !

Les organisations de jeunesse organisent dès demain 9 mars, une action avec manifestation, qui partira de la gare
St Lazare à 14H00 pour se rendre place de la République. Dès 15H00, elles tiendront un meeting-concert, place
de la République.

Les jeunes sont mobilisés dès le premier jour pour le retrait du projet de loi sur les retraites. Ils le font de nouveau
dès demain pour mobiliser davantage encore les étudiants, les lycéens aux côtés des travailleuses et travailleurs. 

L'URIF FO demande à toutes les structures de se mobiliser avec eux car nous soutenons bien évidemment toutes
les revendications qu'ils portent pour les étudiants et lycéens. 

Nos militants seront à leurs côtés. L'URIF FO sera à leurs côtés. 


