
 

LES TERRITORIAUX FO DANS LA LUTTE ! 
 

La fédération des personnels des services publics et des services de 
santé Force Ouvrière apporte son total soutien à tous les camarades 
dans l’action  

 
 
Le comité national se félicite de la mobilisation sans faille des agents des 
services publics territoriaux. 
 
Depuis le 19 janvier, leur présence massive dans les manifestations est sans 
conteste un poids prépondérant dans le combat contre la réforme des 
retraites. 
 
Paris, Rennes, Perpignan, Angers, Lyon, La Réunion, Nantes, Saint-Brieuc, Le 
Havre, Toulouse, Rouen, Metz, Paris…. Dans toutes ces villes, les agents des 
services publics sont mobilisés et participent aux initiatives prises par les UD 
et nos syndicats. 
 
Depuis 10 jours, partout en France l’organisation du blocage du pays, avec la 
participation active des agents territoriaux, est sans conteste un levier 
déterminant pour obtenir le retrait de la réforme.  
 
Le non-ramassage des ordures ménagères et le blocage des incinérateurs 
poussent le gouvernement dans ses derniers retranchements, celui-ci tente 
de casser la grève, qui est un droit constitutionnel, en appelant les préfets à 
réquisitionner les agents et à faire appel à des entreprises extérieures. 
 
La fédération condamne avec fermeté l’attitude du gouvernement visant à 
briser le droit de grève et condamne toutes les formes de réquisitions plus ou 
moins légales mises en place dans certaines collectivités. 
 
Si le gouvernement veut lever les blocages, une seule solution : retirer son 
projet de « réforme » des retraites ! Dans le cas contraire, les agents des 
services publics seront au rendez-vous pour poursuivre la mobilisation ! 
 

FO TERRITORIAUX ne lâche rien !  
 
      Le secrétariat fédéral 

 
 

Fait à Paris, le 15 mars 2023 
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