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Factuellement, affolé, ébranlé, par la puissance des manifestations du 19 et 
31 janvier le gouvernement continue sa propagande.
Il a été contraint, par la rue (!), de reconnaître qu’il y a eu plus de 
manifestants mais ses chiffres sont établis et envoyés aux préfets les veille 
des mobilisations. Il a même inventé un cabinet soi-disant indépendant qui 
compte les manifestants à l’unité près (quelle précision !) mais tous ses 
dirigeants ont des liens avec les membres du gouvernement.
Dernière invention : plus de manifestants, cela veut dire moins de grévistes !!!
Qui peut croire de tels mensonges ?

La vérité c’est que les 64 ans ne sont que le
début d’une vie sans fin : le livre vert de la
commission européenne publié en janvier
2021 préconise « afin de garantir la viabilité
des finances publiques » de voir « la vie
active prolongée jusqu’à 70 ans » !!!
La viabilité des finances publiques
n’empêche pas Macron d’accorder 80
milliards d’exonérations de cotisations,
d’augmenter de 100 milliards le budget
militaire, de préserver les dividendes des
actionnaires qui ont atteint des records en
2022, mais nous devrions travailler deux ans
de plus et partir avec des retraites de misère
!
Et le 1er février nous allons subir à nouveau
une hausse de 15% de l’énergie, et les prix
continuent à augmenter sur tous les produits
de première nécessité.

Rappelons-nous de 1995, après que la CGT
est emboitée le pas à FO et Marc BLONDEL
et alors qu’en haut on montre les muscles
avec des affirmations du type « La réforme
de la Sécurité Sociale sera exécutée avec
une détermination sans faille et les défilés
n’y changeront rien (Jacques Barrot,
ministre du travail 1995) »,  
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Éditorial  
par Sylvie SZEFEROWICZ

les AG se multiplient, la grève reconductible
avec le blocage du pays est votée à la
SNCF (et durera sur les 3 semaines de
mouvement), plus de 5 millions de
travailleurs manifestent sur 6 grandes
journées de mobilisation.
Le 11 décembre Juppé annonce ne plus
toucher à l’âge de départ à la retraite des
régimes spéciaux.
C’est trop tard.
Le 12 décembre, c'est plus de 2 millions de
travailleurs qui descendent dans la rue et le
15 décembre, le gouvernement retire sa     
 « réforme » anti-retraite.

DEPUIS 2020, 1% DES PLUS RICHES
ONT CAPTÉ 63% DES RICHESSES !
NOUS SOMMES CEUX QUI PRODUISONT
CES RICHESSES, NOTRE COMBAT EST
JUSTE ET LEGITIME.

Oui décidément, plus que jamais, nous
avons raison de continuer à nous mobiliser
pour le retrait de cette loi, qui ouvrira la
porte à des victoires syndicales sur tous les
autres sujets.



FO MARNE
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La région entre en résistance...

Depuis le 19 janvier, le combat 

contre la réforme s'organise... 
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19 janvier
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Manifestations massives dans la Marne31 janvier
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VITRYREIMS

CHÂLONS ÉPERNAY
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marne
Réunis ce lundi 19 décembre 2022, les membres de la CE saluent le travail fait par le bureau 

confédéral et son secrétaire général.
Ils saluent les très bons résultats obtenus par la CGT-FO aux élections de la fonction publique 

de décembre 2022 au niveau national et au niveau départemental.
Résultats qui permettent à l’organisation de devenir la 2ème force syndicale sur les 3 versants 

de la Fonction Publique.
 

Ainsi la CGT-FO conforte sa position 
de 1ère organisation syndicale dans 
la fonction publique d’état, sa 2ème 
place dans la fonction publique 
hospitalière et sa 3ème place dans la
fonction publique territoriale.
Ces résultats s’ils sont le fruit du gros
travail réalisé par les militants, sont 
aussi à n’en pas douter l’adhésion 
des travailleurs aux revendications et 
orientations de la Confédération 
Générale du Travail Force Ouvrière.

Des orientations de combat et de 
résistance.

Des revendications de progrès social 
et de défense des acquis.

La volonté de ne jamais abandonner 
la défense exclusive des intérêts des 
travailleurs.

C’est aussi en ce sens que les élus 
de la CE des syndicats CGT-FO de 
l’Union Départementale de la Marne 
saluent le travail de rassemblement 
de l’ensemble des organisations 
syndicales confédérées ou non et de 
l’ensemble des organisations de 
jeunesse sur nombre de sujets dont 
celui des retraites ainsi que les 
initiatives dans ce même sens de leur
Secrétaire Générale.

Indéniablement, ce mur syndical 
s’impose aux partisans de la 
liquidation de l’héritage du Conseil 
National de la Résistance.
Alors oui, décidément, si d’un côté 
cette contre-réforme est « la mère 
des réformes », elle est pour notre 
organisation comme le dit notre 
secrétaire Général, Frédéric 
SOUILLOT, et comme les élus de la 
CE Marne s’en font l’écho, la mère 
des batailles.
Une bataille qui risque d’être rude 
car, « en face », on se prépare 
aussi.
Ainsi pouvons-nous constater, alors 
même « qu’il y a pas de sous » pour 
l’école, pour l’hôpital, pour la sécu, ...
pour les retraites, une très belle 
augmentation des budgets en faveur
de la sécurité, l’instauration 
d’amendes forfaitaires délictuelles 
sans même passer par le juge, 
bafouant la clef de voûte de toute 
démocratie qu’est la séparation des 
pouvoirs, l’achat de nouveaux 
véhicules de maintien de l’ordre, et 
une répression qui chaque jour se 
fait plus dure particulièrement dans 
les Antilles françaises, devenue 
véritable « terrain d’entraînement ».

La volonté de ne jamais abandonner 
la défense exclusive des intérêts des 

travailleurs.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE DES SYNDICATS DE LA 
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE DE LA 

C’est ainsi qu’alerté par le Comité 
International contre la répression des
multiples persécutions judiciaires 
orchestrées contre des syndicalistes 
guadeloupéens, les élus de la CE de
l’UD FO MARNE demande l’arrêt 
des procédures en cours contre tous
ces syndicalistes.
La CE réaffirme que les syndicalistes
– en Guadeloupe, comme ailleurs – 
ne sont pas des délinquants et 
moins encore des criminels.
Depuis plus d’un an, les seules 
réponses aux revendications des 
travailleurs et de la jeunesse de 
Guadeloupe ont été l’intimidation 
(par l’envoi du Raid et du GIGN), les 
provocations policières (contre Eli 
Domota, par exemple), les
poursuites judiciaires (contre Guy 
Clavier, par exemple).
Réunie ce lundi 19 décembre, la 
Commission Exécutive des syndicats
CGT-FO de la Marne réaffirme 
solennellement son soutien à tous 
les syndicalistes poursuivis de par le 
monde que ce soit par les autorités 
de notre pays ou par d’autres. Elle 
fait sienne l’affirmation qu’« en 
défendant les syndicalistes 
Guadeloupéens, l’UGTG, nous nous 
défendons nous-mêmes » et vous 
donne rendez-vous en 2023 pour 
poursuivre la résistance et 
reconquérir nos acquis.

Reims
le 19 décembre 2022



Formation des élus de la Commission Exécutive de l’UD

LA FORMATION

Stage Sensibilisation : 
Ce stage aborde l'histoire du mouvement syndical, de l'origine des 

statuts de la Confédération Générale du Travail et de la charte 
d'Amiens dont le congrès confirme l'article 2 constitutif de la CGT et 
met en exergue le principe d'indépendance syndicale contre toute 

forme d'emprise politique, religieuse ou patronale. 

Stage Sensibilisation 2 
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Extrait Communiqué intersyndicale  :

« Enfin, si malgré tout le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la
contestation populaire, l’intersyndicale appellerait les travailleurs et les travailleuses, les
jeunes et les retraités à durcir le mouvement en mettant la France à l’arrêt dans tous les
secteurs le 7 mars prochain. L’intersyndicale se saisira du 8 mars, journée internationale de
luttes pour les droits des femmes pour mettre en évidence l’injustice sociale majeure de
cette réforme envers les femmes. » 

Ainsi d’ores et déjà, les syndicats FO, CGT, UNSA et CFE-CGC de la RATP appellent         
« à une grève reconductible à partir du 7 mars 2023 afin de peser encore plus fort et gagner
le retrait de ce projet de loi. »

À l'issue des manifestations et rassemblements, partout où cela est
possible, dans le cadre de l'interpro comme dans les syndicats et les 
 lieux de travail, l'Union Départementale invite ses militants et
adhérents à se réunir en assemblées générales intersyndicales afin de
programmer  des actions et mettre la France à l'arrêt tel que
l'intersyndicale des organisations syndicales et de jeunesse le porte :

Actualité
par UDFO51 

Dernière
minute 

MARS LA FRANCELA FRANCE  
À L'ARRÊTÀ L'ARRÊT

jusqu'aujusqu'aujusqu'au

RETRAITRETRAITRETRAIT
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