
Certes il y avait un orchestre devant le Sénat pour un rassemblement des 8 unions régionales d'Ile-de-France qui
veulent le retrait de la réforme des retraites. Il y en avait aussi un autre à l'intérieur composé de nombreux pipeaux
et d'une grosse caisse revendiquant la suppression immédiate des régimes spéciaux et bien entendu le report de
l'âge de départ à 64 ans. 

Plusieurs centaines de militants étaient rassemblés devant le Sénat, dont une forte représentation des militants
de l'Union régionale Ile-de-France FO qui étaient d'abord venus dire NON au projet de loi en exigent son retrait
alors que les sénateurs vont, en commission dès aujourd'hui, examiner le texte que certains d'ores et déjà veulent
durcir encore.

Tous ces militants ont entendu avec attention et respect l'expression de salariés de terrain venus dire et expliquer
la pénibilité de leur travail qui ne leur permettra pas de travailler jusqu'à 64 ans.
Pour l'Union régionale Ile-de-France FO c'est un égoutier de la ville de Paris qui est intervenu. Le président de la
Voix Lycéenne est venu lui aussi dire toute l'inquiétude qu'il partage avec les salariés et exiger le retrait de ce
projet de loi.

Tout le monde était d'accord pour dire que le président de la République, qui n'entend pas toutes les critiques
dans les allées du salon de l'agriculture, serait bien inspiré de retirer sa contre-réforme.

Le 7 mars 2023 ne sera pas, comme il le prétend, une journée parmi tant d'autres. Tout le monde appelle à la
grève totale pour mettre la France à l'arrêt.

UNE ARRIVÉE EN FANFARE ! 

L'Union régionale Ile-de-France FO continue à porter la nécessité de la tenue des assemblées générales,
seules pouvant décider de la reconduction de la grève le 8, le 9, le 10 mars…

Le 7 mars 2023 grève totale - France à l'arrêt et la parole aux assemblées générales !

Une manifestation interrégionale aura bien lieu le 7 mars 2023 à Paris. Les négociations avec la préfecture de
police se poursuivent. L'exécutif déstabilisé est inquiet alors que c'est lui qui souffle sur les braises !

Paris, le 28 février 2023


