
 

Message à l’attention de nos militants dans les services et établissements du MTECT/MTE/SEM  

La résistance contre la réforme des retraites, elle passe par notre 
mobilisation, elle repose sur votre action ! 

 

Le 19 janvier 2023 sera une journée d’action interprofessionnelle en réponse aux annonces 

gouvernementales relatives au projet de réforme des retraites du 10 janvier. Ce projet, s’il devait 

s’appliquer, toucherait frontalement l’ensemble des salarié.es, et parmi eux, les agent.es publics dont 

ceux de notre pôle ministériel (cf notre communiqué commun ICI). 

En conséquence, nos organisations syndicales appellent les personnels des services et établissements 

publics sous tutelle du MTECT/MTE/SEM à s’inscrire dans cette journée de mobilisation et des suites qui 

pourront y être données (cf ICI notre préavis déposé auprès du ministre du MTECT pour la période du 19 

au 31 janvier 2023).  

Le 19 janvier se doit donc d’être une réussite permettant de mettre en perspective des actions 
visibles et marquantes dans la durée. 

Aussi, nous invitons nos représentants dans tous les services et établissements du pôle 
ministériel à se rapprocher pour établir un plan de mobilisation spécifique et adapté à votre 

contexte propre : 

    • quelle information/sensibilisation du personnel en amont  (tractage, affichage, organisation 
d’AG ou HMI, signature de la pétition nationale unitaire ICI…) ? 

    • quelles actions de pré-mobilisation pour rendre le mouvement visible ? (rendez-vous avec la 
direction, envahissement de CODIR avec lecture/remise de notre communiqué commun, pique-

nique militant, banderoles…) ? 

    • quelles actions visibles et marquantes le 19 janvier et au-delà en interne à votre 
service/établissement, ou en soutien à d’autres secteurs ? 

Merci de faire un premier retour de ce plan de mobilisation pour le 17 janvier à votre 
fédération, et n’hésitez pas à nous transmettre tout support de communication susceptible 

d’alimenter les réseaux sociaux (photos, vidéos,...). 

 

Non le match n’est pas joué, OUI le rejet de la réforme est général ! 
L’empressement de l’exécutif à passer en force montre bien sa fébrilité. 

Mais une fois joué, le match retour ne sera pas de sitôt... 

Il est donc hors de question de rester spectateurs ! 
Nous savons pouvoir compter sur votre engagement ! 

http://www.snefsu.org/IMG/pdf/20220119_appel_commun_mtect-vf_cle09cf29.pdf
http://www.snefsu.org/IMG/pdf/preavis_greve_mtect_mte-sem_fo-cgt-cfdt-unsa-fsu_cle88a873.pdf
https://www.change.org/p/retraites-non-à-cette-réforme-injuste-et-brutale-reformesdesretraites

