
 
 

Avec plus de 2 millions de manifestants dans les rues de France, 
 

le 19 janvier est un succès incontestable qui en appelle d’autres 
 

Le jeudi 19 janvier 2023 restera comme l’une des grandes dates de l’histoire sociale de notre 
pays. 
 
Avec plus de 2 millions de manifestants, cette première journée de grève et de mobilisation 
intersyndicale et interprofessionnelle contre la réforme des retraites Macron-Borne est un 
succès incontestable. 
 
Dans toute la France, dans des cortèges impressionnants, les travailleuses et les travailleurs 
sont venus exprimer dans l’unité et dans le calme leur rejet sans appel d’une réforme injuste 
et brutale. 
 
Dans de très nombreux secteurs professionnels, les taux de grévistes affichaient des niveaux 
extrêmement élevés, à l’instar notamment des enseignants ou des électriciens-gaziers. 
 
Partout dans ces manifestations, nos concitoyens ont pu une nouvelle fois entendre la voix de 
celles et ceux qui témoignent de services publics très dégradés. 
 
Pour Paris et l’Ile de France, le cortège intersyndical Culture parti des Archives Nationales pour 
rejoindre République avait fière allure. Au ministère de la Culture, des taux de grévistes élevés 
ont entraîné la fermeture totale ou partielle de nombreux monuments, musées et services. 
 
Une nouvelle journée de grève et de mobilisation est d’ores et déjà annoncée le 31 janvier 
prochain. Au ministère de la Culture, comme partout ailleurs dans le privé et le public, nous 
allons nous employer à l’extension et à l’amplification du rapport de forces. 
 

L’intersyndicale Culture propose des rassemblements sur des sites Culture où les étudiants et 
les personnels avec leurs représentants sont invités à participer en prenant la parole pour dire 
en toute liberté leur travail, leurs missions, leur métier, leur pénibilité, leurs aspirations, leurs 
revendications à une bonne retraite. 
Ces Forums d’Amplification de la Mobilisation auront lieu le midi de 12h30 à 13h30 et sont 
ouverts à tous. Les FAM sont :  
 

 Le Mardi 24 janvier, sur le parvis du musée d’Orsay ; 
 Le Mercredi 25 janvier, au Musée des arts décoratifs, côté jardins du 

Carrousel ; 
 Le Vendredi 27 janvier, Parvis de la Bibliothèque nationale de France-François 

Mitterrand ; 
 Le Lundi 30 janvier, dans la cour de l’école d’architecture de Belleville. 
 Et partout en régions où cela est possible dans l’unité la plus large ; 



L’intersyndicale Culture appelle les personnels du public comme du privé qui travaillent 
ensemble quotidiennement sur les sites du ministère de la Culture à se réunir dans des 
assemblées générales communes toute cette semaine pour amplifier la mobilisation. 

 

L’intersyndicale Culture appelle à signer la pétition unitaire « Réforme des retraites : non à 
cette réforme injuste et brutale ! » : https://www.change.org/p/retraites-non-%C3 %A0-
cette-r%C3 %A9forme-injuste-et-brutale-reformesdesretraites 

 
Le gouvernement doit retirer ce projet de réforme contesté de toutes parts. C’est la seule 
réponse rationnelle face à l’immense colère des Français. Ensemble, solidaires et plus 
déterminés que jamais à ne rien lâcher, nous allons gagner ce combat pour l’avenir et le 
progrès social. 
 

Amplifions la mobilisation  
et gagnons le retrait du projet Macron des retraites à 64 ans ! 

 
Paris, le 23 janvier 2023 

 
L’intersyndicale Culture se réunira le 26 janvier pour préparer ensemble la journée de 
mobilisation du 31 janvier. Bonne semaine de débats, d’actions, de luttes ! 
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