
31 Janvier 2023 : Défendons nos retraites ! 

Tous en grève et en manifestation 

Le gouvernement doit retirer son projet  

Ce 19 janvier, un grand nombre d’entre vous était en grève et a participé aux 

manifestations dans plus de 200 villes en France. Des cortèges d’une ampleur inédite depuis 30 

ans, avec près de 2 millions de personnes dans la rue.  

C’est un premier round mais aussi un premier succès qui démontre que bien peu de monde ne 

veut de ce projet de réforme des retraites, particulièrement injuste et infondé. 

D’après le Conseil d’Orientation des Retraites, il n’y a pas de dynamique incontrôlée des 

dépenses de retraites. Le déficit annoncé est extrêmement limité par rapport au budget global 

du régime (environ 3%) alors même que les prévisions annoncent un retour à l’équilibre sans 

besoin de réforme. 

SOYONS ENCORE PLUS NOMBREUX EN GRÈVE ET DANS LES MANIFESTATIONS 

LE 31 JANVIER, SEUL LE RAPPORT DE FORCE DANS LA RUE FERA COMPRENDRE 

AU GOUVERNEMENT QU’IL DOIT RETIRER SON PROJET 

L’argument financier est un prétexte pour réduire encore les dépenses publiques, alors que de 

nombreuses solutions de financement existent : 

➢ Augmenter les salaires, partager les richesses, améliorer le taux d’emploi des séniors (un 

sur deux est en activité actuellement) et obtenir l’égalité réelle sont autant de sources 

de financement qui doivent être prises en compte. 

A l’heure où la Macif refuse d’augmenter les salaires au moins à minima de 
l’inflation, elle cautionne aussi le gouvernement car plus les salaires augmenteront, 

plus les caisses de retraites se rempliront !    

FO est opposé à ce nouveau recul et se félicite que toutes les Organisations Syndicales soient 

unies contre cette réforme. D’autres solutions existent pour pérenniser notre système de 

retraite, la Macif doit y contribuer en augmentant les salaires et le gouvernement doit 

l’entendre en renonçant à cette réforme.  

IL FAUT SE BATTRE POUR FAIRE INVERSER LE PROCESSUS ET PERMETTRE 
À TOUS, Y COMPRIS LES PLUS JEUNES, DE BÉNÉFICIER D’UNE RETRAITE 
DIGNE DE CE NOM CAR CELA EST POSSIBLE ! 

Nous pouvons gagner, c’est le moment ! 

Nous appelons l’ensemble des salariés de la MACIF à se mettre en grève et à manifester. Notre 

organisation appelle également les salariés à se réunir sur leurs lieux de travail, à mobiliser 

largement, à décider des actions y compris la grève et sa reconduction dans la continuité du 31 

janvier. 

NON AU DEPART A 64 ANS 

ET A L’ALLONGEMENT DE LA DUREE DE COTISATION 



 

 

 

 

 

 

Une puissante mobilisation qui oblige au retrait 

 
Ce 19 janvier, partout sur le territoire, plus de deux millions de travailleuses et travailleurs, 

et de jeunes se sont mobilisé-es mis en grève et/ou ont manifesté, dans le public comme 

dans le privé, contre la réforme des retraites de ce gouvernement. 

Cette réforme est inacceptable et va à l’encontre des intérêts de la population. Elle ne s'y 

trompe pas, puisque même avant d’être dans la rue plus de 600 000 personnes ont déjà 

signé la pétition intersyndicale. 

 

Les travailleuses et les travailleurs aspirent à partir à la retraite en bonne santé, et avec un niveau de 

retraite qui permette de vivre dignement. Le message est très clair : le gouvernement doit renoncer à la fois 

à l’âge de départ à la retraite à 64 ans et à l’accélération de l’augmentation de la durée de cotisation. 

D'autres solutions existent, elles ont malheureusement été balayées d'un revers de main. 

 

L’ensemble des organisations syndicales réaffirme son opposition à la réforme et sa détermination à avoir 

un système de retraite juste, financé aussi par un autre partage des richesses. 

 

Afin de renforcer et d’inscrire dans la durée cette première mobilisation massive, les organisations 

syndicales appellent dès à présent à une journée de grève et de manifestation interprofessionnelle. 

 

L'intersyndicale invite la population à signer massivement la pétition, et appelle à multiplier les actions et 

initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les lieux d'étude, y compris par la 

grève, notamment autour du 23 janvier, jour de la présentation de la loi au conseil des ministres. 

 

Elles appellent les salarié-e-s et les jeunes à préparer des assemblées générales pour discuter des 

poursuites de la mobilisation. 

 

Et alors que le gouvernement appelle les organisations syndicales à être responsables et à ne pas bloquer 

le pays, nous réaffirmons qu'il est et sera le seul responsable de cette situation puisque 9 travailleuses et 

travailleurs sur 10 rejettent cette réforme injuste et brutale. 

 

Nous sommes unis et déterminés à faire retirer ce projet de réforme des retraites, c’est pourquoi 

l’intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grèves et de manifestations interprofessionnelles le 31 

janvier. L’intersyndicale se réunira le soir même. 

Paris le 19 janvier 2023 
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