
                                        GREVE ET MANIFESTATIONS  

MARDI 7 FEVRIER 2023 

46 Boulevard Jules CIBRAND  63500 ISSOIRE 
 

AMPLIFIONS LE MOUVEMENT DE PROTESTATION CONTRE 
CETTE REFORME INJUSTE ET VIOLENTE 

 

31 janvier 2023 : plus de 800 personnes à Issoire. 
Les bus affrétés par l'UL CGT Issoire pour se rendre le matin à Clermont-Fd complets... 

35 000 manifestants à Clermont-Fd … Du jamais vu depuis de nombreuses années ! 
250 manifestations dans tout le pays avec plus de 2,5 millions de personnes dans les rues ! 

Une grève très suivie partout dans le Privé et le Public ! 
Une puissante mobilisation qui oblige au retrait de la contre-réforme MACRON-BORNE. 

 

Ces journées de grèves et de manifestations des 19 et 31 janvier 2023 ont montré le rejet massif de ce projet de 

réforme des retraites. Mais pas seulement !  

En effet la colère gronde et de nombreux citoyens rejoignent ce mouvement car l’heure est grave ! 
Au lieu de répondre au défi énergétique, sanitaire et environnemental, ce gouvernement prend la grave 

responsabilité de jeter le pays dans la récession et le chaos car le malaise social grandi et se répand dans tout le 

pays ! L’inflation est galopante avec la hausse des prix des carburants, des mutuelles, de l’énergie, de 

l’alimentation, des transports, etc….  
Sans compter un désengagement continu de l’Etat dans nos petites villes et nos villages. (École, Lycées, Postes, 

Perceptions, Services de santé, Aides sociales de proximités). 
 

Cette réforme est une orientation 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. 

Elles apportent leur soutien à toutes les initiatives prises à tous les niveaux pour poursuivre la mobilisation afin 

d’obtenir le retrait de cette contre-réforme, en particulier les rassemblements, les débrayages et les grèves ! 
 

TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES CGT, CFDT, FO, CFE/CGC, CFTC, 

UNSA, FSU, Solidaires, UNEF et VoixLycéenne63 APPELLENT A UNE MOBILISATION 

INTERPROFESSIONNELLE, SOUS LA FORME D’UNE NOUVELLE JOURNEE DE 

GREVE ET DE MANIFESTATIONS. 

Manifestations intersyndicales et interprofessionnelles. 
Mardi 7 FEVRIER à 10h00 PLACE DU 1ER MAI 

 À Clermont-Ferrand. 
DES BUS POUR SE RENDRE À CLERMONT SONT AFFRÊTÉS OUVERT À TOUS 

Réservation au 07 85 59 04 52 
DÉPART 9H00 PARKING ANIMATIS ISSOIRE !!! 

 

MARDI 7 FEVRIER à 17h00. 
ISSOIRE PARVIS DE LA HALLE AUX GRAINS. 

Issoire le 02 février 2023. 


