
  
   

Montreuil, le 13 février 2023 

 

 

 

 

 

 

Retrait de la réforme des retraites MACRON/BORNE 
 

Les Fédérations nationales CGT des Ports et Docks, des Cheminots, des Industries Chimiques, du 
Verre et Céramique et des Mines Energie appellent à 24 heures d’arrêt de travail pour la journée de 
grève et de mobilisations interprofessionnelle du 16 février 2023. 

Saluons la réussite des mobilisations et des manifestations  

du samedi 11 février 

Bravo ! Nous avons été nombreuses et nombreux dans les rues ce samedi 11 février. Cette mobilisation 
interprofessionnelle a été tout simplement grandiose.  

L’ancrage de la grève reconductible permettra  

d’amplifier le rapport des forces 

Les 5 Fédérations nationales CGT conviennent de l’impérieuse nécessité d’agir plus fort et de manière 
coordonnée pour gagner le retrait de la réforme des retraites MACRON/BORNE. En plus des journées 
de grève et de mobilisations interprofessionnelles, il devient urgent de construire et maintenir une 
pression permanente vis-à-vis de nos employeurs partout sur les lieux de travail. Les 5 Fédérations 
nationales CGT recherchent ensemble les conditions de l’élévation et de l’élargissement du rapport de 
forces, notamment par la grève reconductible. 

Gagner, c’est largement possible ! 

Tous les signaux sont au vert, d’ailleurs les sondages d’opinion le démontrent, la population ne soutient 
pas la réforme des retraites. Au contraire, elle soutient la nécessité d’arriver par la grève au blocage de 
l’économie des entreprises, donc du pays. 

Une réforme injuste et injustifiée 

Une réforme des retraites MACRON/BORNE pour faire payer les milliards distribués aux tenants du 
capital avec le quoi qu’il en coute. Une réforme pour faire travailler tout le monde 2 ans supplémentaires 
en reportant l’âge légal à 64 ans. Les femmes qui ont pour la plupart des carrière hachées travailleront 
2 ans et 9 mois de plus. Les jeunes dont les années d’étude ne sont pas comptabilisées pour le calcul 
de la retraite partiraient pour certains bien au-delà de 67 ans. Les travailleurs usés n’auront pas de 
compensation pour la pénibilité subie. 

Le 16 février, tous ensemble en grève et dans les rues pour 

participer aux manifestations interprofessionnelles pour 

gagner le retrait de la réforme des retraites. 

  


