
 

 

 
 

Les Lilas, le 24 février 2023 

 

 

REFORME DES RETRAITES 

Ensemble, le 7 mars, mettons un coup d’arrêt ! 
Le 19 Janvier était le début d’une mobilisation exceptionnelle contre le projet de réforme des retraites porté par 

ce gouvernement.  

Depuis la mobilisation ne faiblit pas ! 

Mardi 31 Janvier il y avait 20% de manifestant.es en plus ! ---> Mardi 7 Février, 

un nombre de manifestant.es équivalent au 19 Janvier était dans les rues pour 

refuser le report de l’âge légal de la retraite à 64 ans ---> Samedi 11 Février, 

encore un nouveau record de manifestant.es dans les rues de plus de 250 villes 

en France. ---> Jeudi 16 février, en plein cœur des vacances scolaires, c’est 

toujours plus d’un millions de manifestant.es qui maintiennent leur 

mobilisation dans les rues sur tout le territoire.  

En complément de ces manifestations, c’est plus d’un million de personnes qui ont signé et diffusent la pétition 

proposée par les organisations syndicales.  

L’écrasante majorité de la population comme 90% des salarié.es font preuve de « bon sens » et rejettent cette 

réforme brutale, inacceptable et inutile. 

 

OUI, ce projet de loi est injuste ! NON, l’urgence de ce projet n’est pas justifiée par la 

situation économique de notre système de retraite 

  

OUI, ce projet appauvrit les retraités ! OUI, d’autres choix sont possibles ! 
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Et le 8 mars en grève féministe ! 
 

Les inégalités salariales entre les Femmes et les Hommes qui persistent de manière 

alarmante, sont encore renforcées au moment de la retraite. Pire, les mesures 

envisagées dans cette réforme des retraites, le décalage à 64 ans et l’allongement de la 

durée de cotisation vont encore aggraver la situation économique des femmes. 

Nous appelons à faire du 8 mars, journée internationale de luttes pour les droits des 

femmes, une journée de grève et de manifestations pour dénoncer l’injustice sociale 

majeure de cette réforme des retraites envers les femmes. 
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MALGRE CELA, LE GOUVERNEMENT ET LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

RESTENT SOURDS ET DEGRADENT LA COHESION SOCIALE DU PAYS  

EN REFUSANT TOUJOURS DE RETIRER CE PROJET INJUSTE. 

 

Le 7 mars doit être une 

véritable journée morte 

dans les entreprises, les 

administrations, les 

services, les commerces, 

les écoles, les lieux 

d’études, les transports… 

Rentre dans l’action ! 

1 journée de sacrifice ? 

2 ANS 

De retraite gagnés ! 

 

 

Le gouvernement n’entend pas raison : 

Toutes et tous en grève et dans la rue ! 

LE 7 ON ARRETE TOUT ... 

... LE 8 EN GREVE FEMINISTE ! 

 


