
 

 

Monsieur le Président 
EPT Est Ensemble 

100, avenue Gaston Roussel 
93232 ROMAINVILLE CEDEX 

 
 

Romainville, le 27 janvier 2023. 
 
 

Monsieur le Président, 
 

Un mouvement social inégalé est en cours dans notre pays pour obtenir le retrait du projet de réforme des 
retraites, mais aussi le renforcement et l'amélioration du système actuel pour protéger les salariés, les faire 
sortir de l’exploitation capitaliste et procéder à une redistribution des richesses produites de manière 
solidaire pour y parvenir. Il s’agit bien dans la période de mettre en échec les reculs sociaux et sortir des 
politiques néo-libérales à l’œuvre afin d’améliorer la situation de l’ensemble de la population de notre 
pays. 

 
La journée du 19 janvier a été marquée par l'ampleur des mobilisations par la grève et par la participation 
massive aux mobilisations organisées partout dans le pays. Plusieurs centaines d’agents d’Est Ensemble ont 
participé à cette journée dans le cortège parisien. 

 
Si nous voulons vraiment faire reculer le gouvernement et son projet dévastateur, il faudra une 
mobilisation de très haut niveau ! Dès aujourd’hui, la CGT appelle tous les agents à se mobiliser et à faire 
grève massivement le mardi 31 janvier 2023 et en même temps de poser partout la question de l’élévation 
de l’engagement pour gagner sur les revendications 

 
Dans la période, nous saluons vos différentes prises de position ainsi que la décision de fermer l’ensemble 
des services municipaux de la ville de Montreuil mardi 31 janvier en soutien à la mobilisation des salariés en 
lutte dans notre pays. 

 
Lors de l'Assemblée Générale du 24 janvier, les agents présents comptent sur votre soutien et votre 
mobilisation pour la réussite de ce mouvement. Aussi souhaitent-ils savoir de quelle façon vous avez prévu 
de soutenir concrètement le mouvement de grève en cours, tant au niveau des agents d’Est Ensemble que 
des habitants et salariés en lutte sur notre territoire. 

 
Nous vous remercions de la considération que vous porterez à notre demande. 

 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre respectueuse 
considération. 

 
Jean-Sébastien TESTONI 

Secrétaire Général CGT Est Ensemble 
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