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Chères et chers camarades, 

La mobilisation du 31 janvier contre le projet de réforme des retraites a été encore plus massive et 

impressionnante, avec plus de 2,5 millions de manifestants dans toute la France.  

L’intersyndicale réunie hier soir au siège de FO a annoncé deux nouvelles journées de grèves et 

manifestations au plan national, les mardi 7 et samedi 11 février. 

Le bras de fer se poursuit donc avec le gouvernement, l’opposition au recul de l’âge de départ et à 

l’allongement ne se dément pas. Les sondages continuent de marquer un fort rejet de cette réforme 

chez les salariés.  

La pétition lancée par l’intersyndicale contre le projet du gouvernement témoigne également de ce 

rejet massif. Démarrée le mercredi 11 janvier, elle a rapidement dépassé d'importants paliers : plus de 

100 000 signatures en moins de deux jours, plus de 500 000 en une semaine, près de 750 000 en moins 

de deux semaines.  

Ce 1er février, trois semaines après son lancement, elle réunit 882 000 signatures. Si sa progression se 

poursuit, le rythme se ralentit. Or, il est important de dépasser rapidement le million de signatures.  

C’est pourquoi nous vous demandons de rediffuser largement cette pétition auprès de vos syndicats, 

afin que les élus et délégués FO, dans les locaux syndicaux des entreprises, services, 

administrations… signent et fassent signer cette pétition à leurs adhérents, mais aussi à un grand 

nombre de salariés.  

Pour rappel, le lien vers la pétition figure ici : https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-

r%C3%A9forme-injuste-et-brutale-reformesdesretraites  

 

Sachant pouvoir compter sur votre engagement et votre détermination,  

Amitiés syndicales, 

 

Patricia DREVON 
Secrétaire confédérale 

Frédéric SOUILLOT 
Secrétaire général 

 

https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-r%C3%A9forme-injuste-et-brutale-reformesdesretraites
https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-r%C3%A9forme-injuste-et-brutale-reformesdesretraites

