
« Du jamais vu», 

« plus fort qu’en 1995 !»,

 « Historique», 
Plus de 3 millions de manifestants dans tout le pays 
mardi 7 mars 2023, des taux de grévistes record, près 
de 30000 manifestants dans le Maine et Loire :
4500 à Saumur et à Cholet 1000 à Segré, 
la mobilisation contre la réforme des retraites se ren-
force.
45% de grévistes à la DGFIP, 40% à la CAF, 50% dans 
les écoles, 60% dans le second degré, 49 % au CESAME, 
et les piquets de grève au CROUS au CESAME sont 
maintenus. 

Des milliers d’entreprises perturbées, bloquées, des secteurs paralysés et à cette étape, la grève se poursuit 
à la SNCF, à la RATP, dans les raffineries, dans l’énergie et au tri et à la collecte des déchets. 
Plus de 40 universités et écoles étaient aujourd’hui bloquées par les étudiants et des AG sont prévues demain. 
Pour autant le gouvernement continue de mépriser ceux qui refusent de prendre 2 ans ferme, de partir à 64 
ans, de travailler 43 annuités et plus, en clair ne veulent pas de sa réforme des retraites. Il menace les députés 
qui pourrait fronder en ne votant pas le texte de loi.
Nous vous joignons le communiqué de l’intersyndicale interprofessionnelle, réunie hier soir, qui exige d’être 
reçue en urgence par le président Macron. « Le silence du président constitue un grave problème démocra-
tique «. 
Elle encourage tous les secteurs professionnels à poursuivre et amplifier le mouvement et appelle aux 
manifestations samedi 11 mars et à une journée de grève et de manifestation le jour de passage de la loi en 
commission mixte du parlement. 
Au-delà de notre département, la grève a déferlé dans tout le pays : nous voulions monter d’un cran, nous 
l’avons fait. Les retours des camarades sur les manifestations sont partout les mêmes : les cortèges étaient 
impressionnants. 
Nous devons nous appuyer sur cette démonstration de force, sur la puissance de la mobilisation pour ampli-
fier la grève pour gagner. 
L’UD FO 49 invite ses syndicats à multiplier les réunions et les AG partout dans l’unité la plus large. Elle invite 
les personnels à discuter de l’action efficace pour en finir avec la réforme des retraites Macron-Borne, pour 
mettre à l’ordre du jour la reconduction de la grève, son élargissement jusqu’au retrait.
Il s’agit d’aider les grévistes à prendre leurs affaires en main, en lien avec tous les secteurs mobilisés. 

Unis pour le retrait, 

nous pouvons gagner !
Angers le 07 février 2023

Communiqué de l’Union Départementale 
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