
LA FRANCE A L’ARRET 

 DES LE 7 MARS 

 

 

 

Les organisations syndicales et 
de jeunesse engagées dans le 
combat contre la réforme des 
retraites restent déterminées 
à empêcher le recul de l’âge légal 
à 64ans et l’allongement du 
nombre de trimestres, ce qui 
aurait pour effet de faire aussi 
baisser plus rapidement leurs 
pensions. 
 
Les 31 janvier, 7 février, 11 

février, 16 février, plusieurs 

millions de salariés se sont mis 

en grève pour dire non à la 

réforme des retraites de Macron, 

Borne et Dussopt !  

Malgré la propagande du 

gouvernement qui ne convainc 

pas du bien-fondé de sa réforme, 

l’écrasante majorité de la 

population comme 90% des 

salariés font preuve de «bon 

sens» et rejettent cette réforme 

brutale, inacceptable et inutile. 

Ces mobilisations exceptionnelles 

ont fragilisé le gouvernement, 

mais il continue à mépriser la 

majorité du pays. L’intersyndicale 

a décidé de « durcir le 

mouvement en mettant la France 

à l’arrêt dans tous les secteurs » 

c’est ainsi que nous pourrons 

gagner.  

Dans un article du journal Les 

ÉCHOS de lundi 27 février, on 

peut lire : « Selon un sondage 

IFOP paru la semaine dernière, 

67% des personnes interrogées 

trouvent « justifié »la formation 

d’un mouvement visant à mettre 

la France à l’arrêt » 

Le gouvernement plus que 

fébrile, car il a déjà perdu la 

bataille de l’opinion craint plus 

que tout le blocage de 

l’économie ! Alors, bloquons tout 

dès le 7 mars. 

L’union nationale des syndicats 

FO de la santé privée invite tous 

ses syndicats à s’engager dans ce 

combat avec leurs unions 

départementales. 

D’ores et déjà des secteurs 

comme la SNCF, la RATP, la 

chimie, l’énergie, l’éducation 

nationale appellent à la grève dès 

le 7 mars et à la reconduire.  

Ne les laissons pas seuls, nous 

pouvons gagner tous ensemble 

Il nous faut donc multiplier les 

Assemblées générales, les 

réunions d’équipe et de service 

pour décider de la grève dès le 7 

mars 2023. 

 

 

Paris le 1er mars 2023 



https://unsfo.org/


