
 

 

 
 

Paris, le 19 février 2023 

A partir du 07 mars : on bloque tous les transports ! 
Depuis le 19 janvier 2023, les travailleuses et les travailleurs du public et du privé, chômeurs/ses, jeunes et 

retraité·es, se soulèvent contre ce projet de loi injuste qui aggrave encore les inégalités. Au fil des journées de 

mobilisation, partout sur le territoire, la participation aux manifestations est plus massive, parce que le rejet de la 
réforme que tente d'imposer le gouvernement est total. 

Le nombre de grévistes, dans nos secteurs et entreprises, a été important ; mais face à l’affrontement social que le 

gouvernement nous impose, le moment est venu de passer à la vitesse supérieure : le blocage total de l'économie à 
partir du 07 mars prochain, et jusqu'au retrait du projet... 

Retrait du projet de loi ! 
Historiquement, l’intersyndicale nationale CFDT – CGT – FO – CFE-CGC – CFTC – UNSA – Solidaires – FSU fait bloc 
pour exiger le retrait de ce projet de loi. Nos syndicats et fédérations sont prêts à discuter de la consolidation et des 
améliorations de nos régimes de retraite, mais nous refusons de repousser l’âge du droit à la retraite, d’augmenter 
la durée de cotisation, de baisser les pensions, d’amplifier les inégalités…  

Tous les acquis sociaux dont bénéficient aujourd'hui les travailleuses et les travailleurs de ce pays ont été obtenus 

par la lutte, la grève et les blocages. C’est par le rapport de force, dans la rue et dans nos entreprises, que nous 
empêcherons le gouvernement de détruire notre système de retraites... mais pas seulement. 

D’autres choix sont possibles !  
L’âge de la retraite, le niveau des pensions, le nombre d’années de cotisation, ne sont ni le résultat d’un calcul 
démographique, ni l’expression d’un équilibre économique neutre, ce sont des choix politiques. C’est tout simplement 
une question de répartitions des richesses. Il en est de même pour nos augmentations salariales ou nos 
améliorations des conditions de travail lorsque le patronat ne cesse de mépriser nos revendications.  

La séquence actuelle est donc décisive. Le succès de ce mouvement déterminera notre capacité à arracher aux 
capitalistes des avancées sociales dans les mois et les années à venir, non-seulement sur les retraites, mais 

également en matière de répartition des richesses et d'écologie. 

Un mouvement reconductible pour gagner ! 
Face au mépris du gouvernement, un mouvement de grève générale demeure indispensable pour gagner. Nous le 
construisons avec les collectifs militants de toutes les organisations qui le souhaitent, avec l’ensemble des salarié-es : 
partout dès maintenant, organisons des réunions publiques, des assemblées générales, pour en discuter la mise en 
œuvre.  

Nos métiers, nos secteurs, ont un rôle clé dans le fonctionnement du système capitaliste. Mais aucun pris isolément 
(que le rail, que la route, que les urbains/interurbains, …) ne sera suffisant. Notre mobilisation conjointe et 

coordonnée revêt une importance toute particulière dans la construction du rapport de force. 

C'est la raison pour laquelle, les fédérations SUD/Solidaires Transports Routiers, des Transports Urbains et 
Interurbains, SUD-Rail, les syndicats Solidaires RATP, SUD Aérien et l’Union Solidaires des Transports appellent à 
bloquer le pays par la grève, à partir du 07 mars 2023, et jusqu'au retrait du projet de loi. 

Pour nos retraites, et pour le progrès social,  

en grève reconductible à partir du 07 mars 2023 


