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Une réunion de l’intersyndicale a eu lieu le 21 février 2023 pour préparer 
les futures actions communes, en particulier la journée du 7 mars. 

 

Le ton du communiqué est de plus en plus ferme sur la nature des actions, le but 
étant d’exercer une pression forte sur les parlementaires des partis qui 
soutiennent ce projet de réforme et d’adresser un ultimatum au gouvernement 
pour qu’il retire son projet le plus vite possible.  
 

Une durée d’examen par le Parlement très courte a été imposée par le 
gouvernement (forme d’un PLFSS rectificatif et utilisation de l’article 47-1) alors 
qu’une réforme des retraites à de multiples impacts que le gouvernement n’a 
même pas analysés, « l’étude d’impact » transmise aux députés étant très 
incomplète et au contenu peu objectif et contestable. La phase de discussion à 
l’Assemblée nationale qui s’est terminée le 17 Février a été pitoyable et peu 
d’articles ont pu être débattus et votés. L’examen en séance plénière au Sénat 
est prévu de commencer le 2 mars. 
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Lire notre page internet CFE-CGC FERROVIAIRE dédiée à la réforme des retraites :                  

https://www.cfecgc-ferroviaire.com/reforme-retraites-casse-du-si%C3%A8cle 
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Dans le contexte où l’opposition des français à la réforme est croissante (voir 
ci-dessous) et où les syndicats de salariés sont jugés comme ayant l’attitude la 
plus responsable  (54% des sondés) là où le gouvernement est à 31% et la 
majorité présidentielle à 32%, le but est donc de préparer en intersyndicale 
une mobilisation très forte et en hausse pour la journée du mardi 7 mars via 
des actions initiées tant au niveau des entreprises pour se coordonner sur les 
modalités d’arrêt de travail qu’au niveau des Unions régionales et 
départementales pour organiser les manifestations. 
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