
      

         La question des retraites occupe justement tout l’espace social, 
revendicatif et médiatique, et à juste titre. Pour autant, le gouvernement prépare un 
budget de grande austérité qui percutera des services publics bien trop fragilisés, 
conduisant à une dégradation encore plus accentuée, une explosion des inégalités de 
territoires. Nous devons être aussi mobilisés pour donner un Nouvel Elan pour nos 
Services Publics.  

Il est très important de se connecter sur le site www.nesp2023.com pour avoir des infos 
et pour que chacun puisse s’inscrire 

Infos rapides : Pour le déplacement pour trois ou deux journées, lors de l’inscription, le 
comité de Lure organise le logement à prix modique ainsi que les repas (5 €).                             
Aspects pratiques : Catherine F, et Michel A assurent que les hébergements et les repas 
seront assurés.  Nous sommes attendus. 

 Pour un déplacement pour la seule journée du 13 mai avec la manifestation du samedi après-
midi, des déplacements en bus sont organisés à partir de villes éloignées. 

Actuellement, la lutte contre la réforme des retraites s’inscrit dans le calendrier 
revendicatif. 

 Sans modifier fondamentalement le programme prévu à Lure du 12 au 14 mai, les 
organisateurs souhaitent que l’initiative de Lure s’intègre davantage dans le mouvement social 
en cours et que l’aspect lutte contre la réforme des retraites soit renforcé dans le déroulé 
prévu. 

 Proposition sera faite à la totalité de l’intersyndicale pour faire de Lure un nouveau 
rendez-vous du mouvement social en cours. 

Ainsi, concernant l’atelier du vendredi, l’intitulé deviendrait « retraites, santé, sécurité sociale 
: quelle sécurité sociale à reconquérir pour demain ? » et la question de la réforme des 
retraites y sera traitée.  

Concernant le 13 mai, des prises de paroles auront lieu tout au long du parcours de la 
manifestation, aux points d’arrêt mais aussi en fin de manif et la question de la réforme des 
retraites pourra y être abordée tout comme dans la conférence de presse envisagée le samedi 
de 11h à 12h11h à 12h  

- Est aussi envisagé que Lure, considérée comme une étape de la lutte contre la réforme des 
retraites soit suivie à l’automne d’une manifestation nationale à Paris sur la Sécurité Sociale. 

La FGR-FP se doit d’être présente et visible.                SOYONS NOMBREUX A LURE ! 

LURE : 12-13-14 mai 2023 

          C’est maintenant ! 
 


