
  

Nancy, le 6 Février 2023  

 

Après deux manifestations massives (environ 2 millions de manifestant·es le 31 janvier), le 

gouvernement trouve des subterfuges pour décourager la contestation, commence doucement à 

faire machine arrière tout en essayant de sauvegarder les apparences et s’essaye à la méthode 

“circulez, il n’y a rien à voir” qui est un pari très risqué. Derrière le discours de fermeté, les faux 

airs de sérénité et les provocations se cache une certaine fébrilité. 

L’ampleur de la contestation et l’unité syndicale tant demandée par les 

salariés met en échec la stratégie du gouvernement.  

 

Les agents Pôle emploi sont autant concernés que les autres salariés ! Et la balle est dans 

notre camp ! Il faut continuer la mobilisation, en faisant grève et rejoignant les manifestations, 

dans les villes du Grand Est …ne serait-ce qu’en rejoignant les manifestations vers 16h00 ou ce 

samedi 11 sans aucune perte de salaire !  

 

L’enjeu est de taille et les deux prochaines journées de mobilisation les 7 et 11 février 

seront cruciales pour s’éviter une retraite à 64 ans et des mauvaises surprises pour les 

retraites des femmes    

 

Les mobilisations en Grand-Est 

 
Le Mardi 7  
À Metz, 14h devant l’Arsenal   
À Nancy, manifestation à 14h place Carnot.  
À Épinal, 14h devant la préfecture (place Foch).  
À Saint-Dié des Vosges, 10h30 devant la Tour 
de la Liberté  
À Bar-le-Duc, 14h30 parking Lidl/Pôle emploi 
À Verdun, 9h30 parking du 8-Mai.  
À Strasbourg, 14h avenue de la Liberté.  
À Mulhouse, 13h30 place de la Bourse.  
À Colmar, place de la gare 
À Chaumont, 17h place de la Mairie.  
À Saint-Dizier, 17h place de la Mairie.  
À Langres, 17h place Bel-Air.  
À Châlons-en-Champagne, 10h à la Maison 
des Syndicats   
À Reims, 10h à la Maison des Syndicats.  
À Épernay, 10h place Carnot  
À Vitry-le-François,   
À Sézanne, 14h30 place du Champ Benoist.  
  Charleville-Mézières, 13h30 au Parc des 
Expositions.  
À Troyes, 10h place Jean Jaurès.  
À Bar-sur-Aube, 15h30 place de l’Hôtel de 
Ville.  
À Romilly-sur-Seine, 14h Bourse du Travail   
 

Le samedi 11 

À Metz, 10h place de la gare  
À Nancy, 10h place de la république.  
À Épinal, 14h devant la préfecture (place Foch).  
À Bar-le-Duc, 15h devant Lidl  
À Verdun, 10h place du 8 mai  
À Strasbourg, information à venir…  
À Mulhouse, 9h30 place de la bourse  
À Colmar, 14h place Rapp.  
 À Saint-Dizier, 10h place de la Mairie    
 À Épernay, 17h30 retraite au flambeau depuis 
la place de la république  
 
Toutes les mobilisations ne sont pas encore connues 
pour le 11/02 

 

  

DIRE NON à cette REFORME DES RETRAITES  
 

POLE EMPLOI, MOBILISONS NOUS ! 


