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Dijon, le 03 février 2023 
 

 Aux Membres du Bureau de l’UDFO 21  
 Aux Membres de la CE de l’UDFO 21 
 Aux Délégués Syndicaux FO 

 

Lettre-circulaire n°3 
Objet : Retraites : grève et manif 2023 
 
 

GREVES - MANIFESTATIONS –  
7 et 11 février 2023 

MODALITES PRATIQUES  
 
Cher(e)s camarades, 
 
Vous trouverez ci-après un ensemble d’informations indispensables pour l’organisation du 
mardi 7 et du samedi 11 février prochain. 
 
 

L’organisation est identique pour ces 2 journées (sauf modifications éventuelles de la 
Préfecture.  
 

Le rassemblement est prévu à 14 h place de la Libération. 
 

Le départ est prévu après les prises de parole vers 14 h 30. 
 

Les prises de parole sont prévues à l’inverse de l’ordre du cortège à savoir :  
FO, Intersyndicale. 
 

Ordre du cortège : Les UD ont été positionnées : 
 

Pour le mardi 7 février : FSU, FO, CFTC, CGT, Solidaire, CFE-CGC, UNSA, CFDT,+ jeunes 
UNEF, AUBE.  
 

Pour le samedi 11 février : CFDT, FSU, FO, CFTC, CGT, Solidaire, CFE-CGC, UNSA,  
+ jeunes UNEF, AUBE.  
 
Le parcours :   (le même que le 19 et le 31 janvier) 
 

La manifestation partira de la Place de la Libération, empruntera la rue de La Liberté 
jusqu’à la place Darcy, prendra le Bd De Brosses pour rejoindre la place de La République, 
continuera Bd Thiers en passant par la place du 30 Octobre puis la dernière ligne droite du 
Bd Carnot jusqu’à destination Place Wilson.   
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Trois Camarades pourront se porter volontaires afin de tenir la banderole de tête 
intersyndicale (attention risques de photos et d’images médiatisées), elles ou ils devront 
se faire connaître au début de la manif et tenir leur poste jusqu’à la fin de la manif (ou 
organiser leur remplacement).   
 

Les autres Camarades volontaires pourront être derrière la banderole de tête FO, elles ou 
ils devront se faire connaître au début de la manif et tenir leur poste jusqu’à la fin de la 
manif (ou organiser leur remplacement).   

 
Camionnette sono :  
 

Une camionnette sono sera préparée le matin avant la manif, un coup de main sera le 
bienvenu pour faire la déco et la prépa sono. (Petit casse croute offert à midi pour les plus 
actifs !) 

 
Le service d’ordre :  
 

Un service d’ordre assurera la tête de manif et le carré FO.  
 

Tous les camarades qui veulent intégrer le service d’ordre (si possible être présent le 
matin à la préparation) encadreront le cortège FO sur les côtés de la manif, il faudra être 
vigilant aux intersections des rues.  

 

 

Amitiés syndicalistes. 
 

Franck LAUREAU 

Secrétaire général 

UDFO 21  
 

- en 2003, 2010, 2018 ils ont reculé l’âge de la retraite de 60 à 62 et bientôt 

63 et 64 ans   ALORS NON ! Non à la contre-réforme  

La RETRAITE elle est à NOUS 

Nos aînés se sont battus pour la gagner- On se battra pour la garder ! 

Soutenons l’appel à la grève lancé depuis le 19 janvier 2023 ! 
 

 
 

Les 7 et 11 février 2023 
DÉFENSE DES RETRAITES 

MANIF 14H PLACE DE LA LIBÉRATION 
 


