
  
   

Montreuil, le 21 février 2023 

 

 

 

 

 

 
 

Réforme des retraites MACRON/BORNE : 
 

CHANGEONS DE TON PAR  
LA GRÈVE RECONDUCTIBLE ! 

 

La mobilisation, grèves et manifestations, du 16 février est une réussite éclatante. Elle montre que le rejet de la 
réforme est partagé par l’immense majorité des travailleuses et travailleurs de ce pays. Le soutien populaire 
pour gagner le retrait de la réforme MACRON/BORNE montre que les luttes sont légitimes et doivent 
s’amplifier ! 

Les Fédérations nationales CGT des Ports et Docks, des Cheminots, des Industries Chimiques, du Verre et 
Céramique et des Mines Energie en sont convaincues : gagner passera par l’organisation méthodique et 
combinée entre les secteurs économiques, de grèves reconductibles dans les entreprises. 

Cette réforme impacte les catégories populaires, les classes moyennes et les femmes. Elle aggrave la précarité 
en fin de carrière et d’une manière générale, accentue les inégalités. Elle s’inscrit dans le dogme de n’augmenter 
en aucun cas les cotisations sociales rebaptisées « coût du travail ».  

La réforme MACRON/BORNE, c’est le coût 
du capital qui en est la cause ! 

L’argent existe largement pour satisfaire aux revendications de la CGT : Retraite à 60 ans, 55 ans ou moins 
pour les métiers pénibles. 

Afin de s’inscrire dans l’appel de notre Confédération, les 5 Fédérations nationales ont décidé de se 
coordonner pour impulser la grève reconductible au sein de leurs entreprises.  
 

À partir du 7 mars, les travailleuses et les 
travailleurs de nos 5 Fédérations nationales 

seront dans la lutte reconductible. 
Cette coordination doit donner confiance et permettre, dans tous les secteurs, public comme privé, d’amplifier 
le rapport de force.  

Nous devons changer de ton et au-delà du rythme parlementaire, imposer l’agenda social à partir de ce qui va 
se passer dans les entreprises et les services ! 
 

TOUS ENSEMBLE, PAR LA GRÈVE 
RECONDUCTIBLE, STOPPONS LA RÉFORME 

MACRON/BORNE ! 


