
La mobilisation du 19 janvier pour combattre la contre-réforme des retraites a été un franc succès, cette première journée en 

appelle de nouvelles à venir. 

 

Nous avons été plus de 2 millions à nous mobiliser dans la rue. Nous avons dénombré 400.000 personnes à Paris, mais aussi 

20.000 à Rouen , 10.000 à Chartres, 140.000 à Marseille, 55.000 à Nantes, 30.000 à Grenoble, 25.000 à Rennes, 3.000 à St 

Denis malgré la pluie et les vacances scolaires à la Réunion, 38.000 à Lyon, 60.000 à Bordeaux malgré une pluie incessante, 

50.000 à Toulouse, 50.000 à Lille. Partout la mobilisation des travailleurs et travailleuses, retraités, étudiants, privés d'emploi, 

précaires  a été extrêmement puissante, à la hauteur de l’enjeu du rejet de la réforme des retraites de Macron; mais égale-

ment de toute sa politique antisociale, salaires, assurance chômage, protection sociale… 

 

Des manifestations …. et des grèves très importantes ! Tout cela accompagné de grèves très fortes : 45 % à EDF, 35 % aux 

finances publiques et à la douane, 65% chez les enseignants du second degré.... 

Chez SFR, impossible de connaitre le nombre de grévistes, contrairement aux autres entreprises où administrations, la direc-

tion de SFR refuse de partager les chiffres*.  Nous avons  été nombreux à cesser le travail dans le public comme dans le privé, 

et à manifester pour un coup de semonce inédit, plus fort qu’en décembre 2019 voire en 2010, comme en 1995 ! ( Voir ar-

ticle de France Info ici ).  

 

 

 

 

Si cette forte mobilisation est le fruit d'un travail syndical, 

elle est aussi, selon nous, le fruit d'un raz-le-bol général 

de la politique libérale qui ne fait qu'augmenter sans 

cesse les inégalités. En effet, cette contre-réforme, 

comme celle de l'assurance chômage, ne fera qu'augmen-

ter les inégalités, nous y reviendrons plus tard dans un 

autre tract syndical. 

 

 

 

 

 

 

ET MAINTENANT ? Alors maintenant qu’est-ce qu’on fait pour battre Macron ? 

On continue ! Dès le 23 janvier, jour de passage en conseil des ministres 

et,  bien sûr le 31 janvier, pour le nouvel appel à mobilisation de l'intersyndicale 

( si Macron n’a pas enterré sa réforme d’ici là ). On fera encore plus fort et en-

core plus longtemps !  

23 janvier 2023 

Retour sur la mobilisation du 19 janvier 

et perspectives. 

https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/infographie-manifestation-contre-la-reforme-des-retraites-visualisez-l-ampleur-de-la-premiere-journee-de-mobilisation-par-rapport-aux-precedents-mouvements_5608181.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/infographie-manifestation-contre-la-reforme-des-retraites-visualisez-l-ampleur-de-la-premiere-journee-de-mobilisation-par-rapport-aux-precedents-mouvements_5608181.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/infographie-manifestation-contre-la-reforme-des-retraites-visualisez-l-ampleur-de-la-premiere-journee-de-mobilisation-par-rapport-aux-precedents-mouvements_5608181.html


Quelques pistes proposées pour gagner la bataille :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès aujourd'hui, il faut continuer à convaincre que la victoire est possible et organiser des actions mais aussi des Assemblées 

générales pour construire des grèves reconductibles. Si Macron ne retire pas sa réforme il sera le seul responsable du blo-

cage du pays ! ! La retraite, elle est à nous ! On s’est battu pour la gagner, on se battra pour la garder ! 

 

Chez SFR ? Eh oui, pourquoi pas chez SFR, nous sommes ouverts à toute idée d'action que nous pourrions mener ensemble, 

le syndicat n'est pas un organe de décision mais un outil de lutte et de défense collective, ensemble construisons des ac-

tions au sein de SFR comme savent le faire les travailleurs de l'énergie, du transport, remontez-nous toute idée que vous 

pourriez avoir par email ( nous conseillons le mail perso, la direction n'a pas à connaitre le contenu de nos échanges ) : 

sudsfr@sudptt.fr . 

 

Nous rappelons qu'une pétition à été mise en ligne par l'intersyndicale nationale, à ce jour, plus de 680 000 signatures, si-

gnons la et faisons là connaitre !  

 

 

*Pour se compter, SUD vous propose ce formulaire afin de nous informer que vous étiez en grève ce 19 janvier 2023.  

 

Solidairement. 

 

L'équipe de SUD SFR 

 

Notre newsletter. 

Connaitre vos droits. 

Rejoignez SUD. 

Formulaire de contact. 

Retrouvez nos tracts. 

 

Restez informés, SUD vous propose deux nouveaux outils : 

Whatsapp    Telegram 

mailto:sudsfr@sudptt.fr?subject=Id%C3%A9e%20d'action
https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-r%C3%A9forme-injuste-et-brutale-reformesdesretraites
https://framaforms.org/contre-reforme-des-retraites-jetais-en-greve-ce-19-janvier-2023-1674288063
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=bb93db40c0a29b76e70914cc3&id=56a083723a
https://onadesdroits.solidaires.org/les-fiches-connaitre-ses-droits/
http://sudsfr.fr/documents/bulletins/Bulletin-SUD-SFR-V2.pdf
https://framaforms.org/formulaire-de-contact-sud-sfr-1525012729
http://sudsfr.fr/
https://chat.whatsapp.com/EeTCJoF5BUAB1KZv3n2tWU
https://t.me/sudsfr
https://chat.whatsapp.com/EeTCJoF5BUAB1KZv3n2tWU
https://t.me/sudsfr
https://vimeo.com/791208798?embedded=true&source=video_title&owner=40269777

