
 

      

   

 
 

 

 

 
 

REFORME DES RETRAITES : En réponse à la surdité du gouvernement il faut 

durcir le mouvement ! 

Bien qu’une très forte majorité des Français y soit opposée le gouvernement 

déroule son projet de réforme.  

Mais l’intersyndicale et les mobilisations tiennent bon ! 
Il faut faire de la journée du 7 mars une journée déterminante dans cette lutte contre 

une réforme brutale et injustifiée qui aura pour conséquences d’augmenter les 

souffrances, la fatigue et les inégalités !  

  
Partout dans le pays des appels à la mobilisation ont été annoncés. Jeudi 16 février, pour protester 

contre le texte. 1 300 000 personnes ont battu le pavé : un chiffre qui témoigne d’une colère qui 

ne fléchit pas, ceci après l'immense succès populaire des manifestations des 19 janvier, 31 janvier,7 

février et 11 février 2023. 
 

Plus de 250 lieux de mobilisation ont été recensés comme autant de symboles d’un pays tout 

entier vent debout contre cette réforme. 
 

Une présence massive malgré la période des congés scolaires, à caractère interprofessionnel et 
intergénérationnel dans tous les cortèges, marquée d’une forte détermination, dans une ambiance festive, 
témoigne du rejet unanime du projet Macron. 
 

Depuis le 19 janvier dernier, la population démontre sa très forte détermination à refuser le projet de 
réforme des retraites du gouvernement à travers les grèves, les manifestations mais aussi la pétition en 
ligne qui atteint un million de signatures. 
 

Au fil des semaines, les sondages démontrent une hausse de ce rejet massif puisqu’à présent, plus de 7 
français sur 10 et 9 travailleurs sur 10 se disent opposés au projet de réforme. 
Le gouvernement et les parlementaires restent sourds à la contestation populaire, les organisations 
syndicales appellent, dans le cadre interprofessionnel, à durcir le mouvement et à mettre la France à 
l’arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain. 68 % des personnes interrogées, estiment que le 
blocage de la France sera de la responsabilité du gouvernement et non de celle des syndicats. 
 

 

Afin de permettre aux salariés de participer à la journée d’actions du 7 mars et de rejoindre les 

manifestations locales, l’intersyndicale CFDT / CGT / UNSa de TDF dépose un préavis de grève du : 
 

Lundi 6 mars à 17h30 au Mercredi 8 mars 2023 à 8h00 

Mobilisez-vous en nombre et participez aux manifestations locales ! 

 

Pour la CFDT   Pour la CGT     Pour l’UNSa 

Michael Basch   Bruno Rabardel   Philippe Hocquard 

                    

PREAVIS DE GREVE INTERSYNDICALE 

Montrouge, 01 mars 2023 


