
Après la forte journée d’action du 19 janvier,
Le 31 janvier mobilisons-nous : 
Plus fortement, plus nombreux, plus 
déterminés !

Le 19 janvier, avec plus de 200 rassemblements et une participation massive dans toutes les villes de

France: 2500 à Privas (en Ardèche) pour une ville qui compte 9000 habitants, 6000 à Montauban, 7000 à

Valenciennes, 8000 à Lorient, 18 000 à Amiens, mais aussi plus de 50 000 à Nantes, 60 000 à Bordeaux,

140 000 à Marseille, 400 000 à Paris …

Les taux de grévistes sont, eux aussi importants à la SNCF, dans l’éducation, dans le secteur de l’énergie

etc… Au sein des établissements du Ministère des Armées, comme à Nexter, Naval Group et Eurenco

l’appel à mobilisation a été également fortement suivi. La grève du 19 janvier fait bien mieux que celle du

5 décembre 2019.

Ce même 19 janvier, depuis Barcelone ! Emmanuel Macron a affirmé être bien déterminé à mener

sa « réforme » jusqu’au bout. C’est une même détermination à faire retirer cette réforme qui a animé les

cortèges pour cette première journée de mobilisation. D’autres avant M Macron ont perdu leur arrogance

et dû reculer face à des mouvements sociaux d’ampleur.

Hasard du calendrier ? Le lendemain de cette journée historique, lors de ses vœux aux armées, le

Président a tracé le contour de la future Loi de Programmation Militaire et l’augmentation du budget de la

Défense de 400 Milliards de 2024 à 2030, soit une augmentation de 60% ! Au-delà du danger que

représente cette escalade dans la course aux armements, M. Macron démontre si besoin que l’argent

existe, tout est une question de priorité !

L’intersyndicale nationale réunie le 19 Janvier au soir précise :« L'intersyndicale invite la population à

signer massivement la pétition, et appelle à multiplier les actions et initiatives partout sur le

territoire… Elle appelle les salarié-e-s et les jeunes à préparer des assemblées générales pour

discuter des poursuites de la mobilisation. Et alors que le gouvernement appelle les organisations

syndicales à être responsables et à ne pas bloquer le pays, nous réaffirmons qu'il est et sera le

seul responsable de cette situation puisque 9 travailleuses et travailleurs sur 10 rejettent cette

réforme injuste et brutale. »

La FNTE CGT appelle l’ensemble de ses syndicats et sections à se saisir de la déclaration intersyndicale

du 19 Janvier pour développer le contact avec les salariés, dans l’unité la plus large afin de mobiliser

encore plus fortement le 31 janvier. La question de la reconduction des actions doit être posée partout où

cela est possible.

Soyons encore plus nombreux et toujours plus déterminés le 31 janvier à exiger le retrait du projet de

réforme Macron-Borne-Dussopt.

L’avenir de ce projet rétrograde dépendra de notre engagement collectif et individuel à tous.

Aucune hésitation, tous en grève et dans la rue le 31 janvier !
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