
 

   

Motion de l’Assemblée générale de grévistes du 31 janvier 

2023 pour le retrait du projet de loi des retraites 

MACRON/BORNE 

Réunie en assemblée générale de grévistes le mardi 31 janvier à la fin de la manifestation 

à Évreux à l’appel de l’intersyndicale CFDT – CFE/CGC – CFTC – CGT – FO – FSU – SOLIDAIRES 

– UNSA de l’Eure, les syndicats appellent : 

- Tous les syndicats dans leur entreprise et leur administration à organiser les 

Assemblées Générales dès cet après-midi pour discuter de l’amplification de la grève 

et poser la question de la grève reconductible dès demain, 1er février ; 

- À organiser toute initiative dans les entreprises ou les administrations pour 

bloquer l’économie, moyen le plus efficace pour gagner le retrait du projet de loi ; 

- À rejoindre le rassemblement à l’appel de l’intersyndicale de l’Eure, dont le rdv 

est donné à 11h devant le MEDEF de l’Eure rue Clément ADER à Évreux ; 

- À constituer une caisse de solidarité de grévistes qui sera organisée et gérée 

par l’intersyndicale de l’Eure. 

L’assemblée générale de grévistes se réunira à la fin de cette manifestation du 1er février 

pour décider de l’éventuelle poursuite de la grève le lendemain 2 février et des actions à 

mettre en place pour amplifier le blocage de l’économie. 

NON au recul de l’âge de la retraite à 64 ans, 

NON à l’accélération de l’allongement de la durée de cotisations à 43 ans ! 

NON à la casse des régimes particuliers de retraites, dit régimes spéciaux ! 

Ce projet de loi des retraites, on n’en veut définitivement pas ! 

Ce que nous revendiquons, c’est l’augmentation des salaires, du point d’indice dans les 3 

versants de la Fonction Publique, des retraites et pensions, et des minima sociaux ! 

Tous en grève jusqu’au retrait du projet de loi des retraites MACRON/BORNE ! 

 

Evreux le 31 janvier 2023 


