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Assemblée nationale, le 14 mars 2023 

 
 
 

Chers collègues, 

Le 11 mars, partout dans le pays, les salariés, privés d’emploi, jeunes et retraités ont 

une nouvelle fois répondu à l’appel des organisations syndicales. 

Au cours des sept journées de mobilisation, des millions d’entre eux se sont mis en grève et 

sont descendus dans le rue pour dire non au projet injuste et brutal de réforme des retraites en 

cours de discussion. 

La pétition intersyndicale contre l’allongement de la durée de cotisation et le report de l’âge 

légal de départ a, quant à elle, recueilli plus d’un million de signataires, ce qui est largement au- 

dessus du nombre de signataires pour que le parlement s’en saisisse. 

C’est dans ce contexte que l’intersyndicale appelle à une nouvelle journée d’action 
interprofessionnelle le jour de la commission mixte paritaire, le mercredi 15 mars. 

Les syndicats SPAN-CGT, SNAFAN-FO et Solidaires-AN vous invitent à poursuivre 
ensemble le mouvement en participant nombreux à cette journée de mobilisation pour le 

retrait de cette réforme injuste !  
 

 

 
 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://spancgt.fr. ; http://fo-v2.assemblee-nationale.fr/ 

Contacts SPAN-CGT : cgt@assemblee-nationale.fr ; Solidaires-AN : solidaires@assemblee-nationale.fr ; SNAFAN-FO : fo@assemblee-nationale.fr 
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http://fo-v2.assemblee-nationale.fr/
mailto:cgt@assemblee-nationale.fr
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À l’occasion de cette septième journée de mobilisation, ce sont à nouveau des 

centaines de milliers de salarié.es, jeunes, retraité.es qui se sont mis en grève et 

qui sont descendus dans la rue pour une nouvelle fois dire non au départ à la 

retraite à 64 ans et à l’allongement de la durée de cotisation. 

L’intersyndicale unie dénonce le mépris dans lequel s’obstine Emmanuel Macron 
qui refuse de la recevoir. 

 
Parce que l’intersyndicale entend faire grandir le rapport de force en 

complément des mobilisations en cours et continuer que l’immense majorité de 

la population reste déterminée à dire non à ce projet de loi, elle demande 

solennellement au gouvernement d’organiser une consultation citoyenne à ce 

sujet dans les plus brefs délais. 

La pétition intersyndicale a recueilli plus d’un million de signataires, c’est 

largement au-dessus du nombre de signataires pour que le parlement s’en 

saisisse. 

L’intersyndicale soutient et encourage tous les secteurs professionnels à 

poursuivre et amplifier le mouvement pour obtenir le retrait de ce projet de loi. 

D’ores et déjà elle appelle à une nouvelle journée de grèves et de manifestations 

le mercredi 15 mars, jour de la commission mixte paritaire et moment important 

du calendrier parlementaire. 

Elle se réunira à nouveau le 15 mars au soir. 
 

 
Paris, le 11 mars 2023 



Plan du positionnement des organisations syndicales 
 
 
 

 


