
COMMUNIQUE DE PRESSE INTERSYNDICAL 20.01.2023

L’Intersyndicale CFDT – CGT – FO – CFE-CGC – CFTC – UNSA – SOLIDAIRES - CNT-SO – FSU,
à laquelle  se sont  joints  l’AFEP (Association  Fédérative des Etudiants de Poitiers)  et  la  FAGE
(Fédération des Associations Générales Etudiantes), s’est réunie le vendredi 20 janvier 2023 à 10 h
au siège de l’Union Départementale FO Vienne à Buxerolles.

L’Intersyndicale  se  félicite  de la  forte  mobilisation,  dans le  cadre  des manifestations  et  actions
jusqu’à la grève, des salariés des entreprises du secteur privé et des administrations du secteur
public, contre le projet gouvernemental idéologique de réforme des retraites, prétendant imposer le
recul de l’âge de départ à la retraite à 64 ans et imposer l’accélération de la durée de cotisations à
43 annuités pour une retraite à taux plein, ce dès septembre prochain.

L’Intersyndicale se félicite de la nouvelle perspective syndicale de mobilisation pour le mardi  31
janvier 2023.

Cette  nouvelle  période,  va  permettre  jusqu’à  ce  31  janvier,  d’amplifier  la  mobilisation,  par  des
actions d’informations, de communications, de diverses expressions, de diffusions, voire d’actions
ponctuelles sectorielles de terrain, auprès du plus grand nombre de salariés, des jeunes et des
retraités.

 L’Intersyndicale va déployer, partout où c’est possible, les conditions pour accompagner, soutenir
et favoriser les expressions et échanges dans les entreprises, les administrations et la rue, afin que
le 31 janvier 2023, mobilise par la grève, les débrayages et les manifestations, de manière encore
plus  forte,  l’ensemble  des  salariés  et  toutes  celles  et  tous  ceux  qui  se  sentent  concernés  et
solidaires dans la rue contre le projet de réforme gouvernemental des retraites.

L’Intersyndicale a décidé d’inviter,  l’ensemble des élus parlementaires de la Vienne (Députés et
Sénateurs), afin de débattre et se confronter sur l’ensemble des contenus du projet de réforme,
rejeté par 78 % des Français(*).
L’Intersyndicale,  armée  d’une  volonté  de  mobilisation  grandissante,  par  la  grève  et  les
manifestations, appelle à se rassembler :

Le mardi 31 janvier 2023
 A CHATELLERAULT : A 10 h Rassemblement (Lieu déterminé lundi 23 janvier prochain)

 A POITIERS : A 14 h Rassemblement Avenue du Recteur Pineau
au CAMPUS universitaire (symbole de la jeunesse
après  celui  de  la  Sécurité  Sociale  du  19  janvier
2023)

Le parcours de la manifestation intersyndicale est : Avenue du Recteur Pineau – Rue du Faubourg
du Pont Neuf – Boulevard du Pont Joubert – Boulevard Bajon – Boulevard du Maréchal Delattre de
Tassigny – Boulevard Chasseigne – Boulevard de l’Abbé Georges Frémont – Arrivée : PORTE DE
PARIS.

(Rappelons  que  seulement  20  %  des  électeurs  inscrits  ont  voté,  au  1er tour  des  élections
présidentielles en avril 2022, pour le programme du Président de la République élu, sur plus de 48
millions d’électeurs inscrits)


