
                             

             
 

Réforme des retraites : pour le retrait, on continue ! 
 

La formidable mobilisation sociale organisée par l’ensemble des organisations syndicales est engagée 
depuis le 19 janvier. Depuis deux mois, ce sont des millions de travailleurs-euses, jeunes, retraité.es qui 
ont exprimé.es avec force et dignité leur refus d’un recul de l’âge légal à 64 ans et d’un allongement des 
trimestres de cotisation.  

Ce mouvement social a fait la démonstration par les grèves dans tous les secteurs professionnels toujours 
mobilisés et les manifestations dans les grandes comme dans les petites localités du pays, que cette 
réforme des retraites était brutale, injuste et injustifiée pour l’ensemble du monde du travail. 

Aujourd’hui, c’est ce mouvement social exemplaire qui démontre que le président de la République et son 
gouvernement sont en échec devant l’Assemblée nationale. Au lieu de retirer leur projet, ils décident de 
passer en force en ayant recours au 49-3. 

L’intersyndicale mesure avec gravité la responsabilité que porte l’exécutif dans la crise sociale et politique 
qui découle de cette décision, véritable déni de démocratie.  

Forte du soutien de la grande majorité de la population, mobilisée depuis des semaines, l’intersyndicale 
continue à exiger le retrait de cette réforme en toute indépendance dans des actions calmes et 
déterminées.  

Elle appelle les salariés à se réunir dans les entreprises et les services afin de discuter de la généralisation 
de la grève dès maintenant et de sa reconduction. 

Elle décide de poursuivre la mobilisation en amplifiant le mouvement. Elle appelle à des rassemblements 
syndicaux : 

• Vendredi 17 mars 2023 à 15h30, gare routière à Tours (devant la gare de Tours) 

• Samedi 18 mars 2023 à 10h00 au rond-point du Leclerc à Chinon, jusqu’à l’hôpital 

• Samedi 18 mars 2023 à 14h00, Petite Madelaine à Chambray les Tours 

• Lundi 20 mars 2023 à 6h30, rond-point Stade Albaladejo à Joué les Tours 

• Mardi 21 mars 2023 à 9h00, Stockage gaz à Céré la Ronde 

• Mercredi 22 mars 2023, repas festif à partir de 12h00, au moins jusqu’à 17h00 sur le 
parvis de la gare de Tours 

• Jeudi 23 mars 2023, manifestation à 10h00, Place de la Liberté à Tours.  

 

En complément de ces manifestations, c’est plus d’un million de personnes qui ont 
signé et diffusent la pétition en ligne proposée par les organisations syndicales, 
dont voici le lien et le QR code: https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-
cette-r%C3%A9forme-injuste-et-brutale-
reformesdesretraites?source_location=discover_feed. Cette opposition à la réforme 
touche désormais toutes les strates de la population. 

 

Saint-Avertin, le 17 mars 2023 
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