
19 janvier 2023 : 30 000 manifestants à Clermont-Fd… 
Plus de 2 millions dans tout le pays ! Une grève très suivie partout ! 

Une puissante mobilisation qui oblige au retrait de la réforme MACRON-BORNE 

Les grèves et les manifestations du 19 janvier 2023 ont montré le rejet massif du projet de 
réforme des retraites. 
 

Pour l’ensemble des organisations syndicales comme pour la majorité de la population du 
pays, cette réforme est injuste, injustifiée et injustifiable ! Elle constitue une régression 
sociale et va à l’encontre des intérêts de la population. 
 

Les organisations syndicales du Puy-de-Dôme rappellent les revendications sur lesquelles 
elles se sont engagées : 

• Ni 65 ans, ni 64 ans : non à tout recul de l’âge légal de la retraite 
• Non à toute augmentation de la durée de cotisation 
• Non à la remise en cause de notre système de retraite et de l’ensemble de ses régimes 

 
Elles s’opposent à toute baisse des pensions qui sera la conséquence de la mise en place de la 
contre-réforme MACRON-BORNE et à toutes les mesures menant à sacrifier la jeune 
génération, déjà précarisée. 
 

Dans le cadre de la déclaration intersyndicale nationale du 19 janvier, les organisations 
syndicales du Puy-de-Dôme décident de tenir une conférence de presse publique lundi 23 
janvier 2023, jour de la présentation du projet de loi au conseil des ministres, à 18 heures 
devant la Préfecture du Puy-de-Dôme. 
 

Elles organiseront ensemble une marche aux flambeaux jeudi 26 janvier 2023 à 18 heures 
(départ carrefour Europe à Chamalières pour arriver Place de Jaude). 
 

Des diffusions de tract auront lieu dans tout le département jusqu’au 31 janvier 2023 afin 
de continuer l’information de la population et de favoriser la poursuite et l’amplification de 
la mobilisation. 
 

Elles appellent dès maintenant à la tenue de réunions et d’assemblées générales dans les 
entreprises, les services publics, les établissements scolaires et les facultés pour discuter de 
la poursuite de l’action. Dans cette perspective, elles apportent leur soutien à toutes les 
initiatives prises à tous les niveaux pour poursuivre la mobilisation afin d’obtenir le retrait 
de la réforme, en particulier les rassemblements, les débrayages, les grèves !  
 

Enfin, elles appellent à la grève interprofessionnelle le mardi 31 janvier 2023 
avec une manifestation qui partira à 10 heures de la place du 1er mai 
 
 

 
Notre objectif est clair : 
toutes et tous ensemble 

pour le retrait de la réforme MACRON-BORNE! 

 

 


