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Nous étions nombreux encore ce 23 septembre, venus des quatre coins département  
à crier dans les rues de Marseille « la retraite, elle est à nous, on s’est battu pour la 
gagner, FO se bat pour la garder ! » « retrait, la loi doit être retirée, grève, grève inter-
professionnelle ! » Le lendemain, 24 septembre, à l’issue d’une réunion au niveau na-
tional des syndicats, deux nouvelles journées de mobilisations ont été décidées les 2 
et 12 octobre. Pour FO, l’unité d’action doit permettre d’amplifier la demande de re-
trait du projet de loi.    
Les huit organisations syndicales (FO, CFDT, CFTC, CGC, CGT, FSU Solidaires et 
UNSA) se sont réunies le 24 au matin pour décider des suites à donner au mouve-
ment des salariés sur les retraites. Deux nouvelles journées  de mobilisation sont 
prévues les 2 et 12 octobre prochains, la première, un samedi, devant être une jour-
née  de manifestations et la seconde une «journée massive de grèves et de manifes-
tations». Sans être signataire du texte adopté par 6 des organisations syndicales, 
FO  a confirmé qu’elle était dans l’action commune, «l’unité d’action étant une force 
potentielle et un espoir pour les salariés». 
 
S’il est clair que nous nous associerons aux actions décidées, il est tout aussi clair 
que nous maintenons notre revendication du retrait ou de l’abandon du projet du loi 
et nous continuerons toujours à défendre la nécessité d’un appel unitaire à une 
grève franche de 24 heures qu’écartent, pour l’heure, les autres syndicats. 
  
Jean-Claude Mailly, à l’issue de la dernière démonstration de force des salariés dans 
la rue, a déclaré  «bloquer le pays, avoir le sentiment, que sur 24 heures, le pays a 
tourné au ralenti, cela peut contraindre le gouvernement à évoluer». 
  
Dans les Bouches du Rhône nous restons mobilisés afin que le gouvernement     
entende enfin la voix de la rue ! 
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