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Le 10 Février, l’amendement du député Macronien, Marc Ferracci a été voté. Celui-ci indique : 
« dans un délai d’1 an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au 
parlement un rapport sur la possibilité, les conditions et le calendrier de mise en œuvre d’un 
système universel des retraites, faisant converger les différents régimes spéciaux… ». Le ministre 
Dussopt s’est également prononcé pour « l’accélération de la suppression des régimes spéciaux ». 
Si cette réforme passe, c’est la destruction de nos acquis et de notre statut, c’est la fin de notre 
CNRACL, la fin du calcul de nos retraites sur les 6 derniers mois et donc une perte considérable 
pour nos pensions ! 
 

Toutes les organisations syndicales sont unies et déterminées à obtenir  

Le retrait de cette réforme injuste, injustifiée et rejetée par tous ! 

 
Depuis le 19 janvier dernier, par millions, les salariés ont exprimé leur volonté de mettre en échec 
la réforme des retraites du gouvernement à travers les grèves, les manifestations mais aussi la 
pétition en ligne qui a dépassé un million de signatures (https://www.change.org/p/retraites-non-à-cette-
réforme-injuste-et-brutale-reformesdesretraites). 

Au fil des semaines, les sondages démontrent également une hausse de ce rejet massif puisque, 
plus de 70% des Français et 94% des travailleurs et travailleuses se disent opposés au projet de 
réforme. Dernièrement, les sondages indiquent que plus de 60% de la population est pour le 
blocage du pays à partir du 7 mars.  
Malgré les mobilisations historiques, force est de constater que seules, les manifestations ne 
suffiront pas. En plus d’être sourd, Macron est aveugle : « Je n’ai pas trouvé de colère chez nos 
compatriotes» a-t-il répondu aux invectives de participants au salon de l’Agriculture. C’est 
pourquoi l’intersyndicale nationale appelle à durcir le mouvement et à mettre le pays à l’arrêt dès 
le 7 mars, et au-delà, si le gouvernement s’entêtait à maintenir son projet !  
 
L’intersyndicale CGT, FO et SUD du CHU invite les personnels à participer aux actions organisées 
par l’intersyndicale départementale  
 

Pour le retrait de la réforme MACRON-BORNE-DUSSOPT, 

Toutes et tous en grève dès le 7 mars 2023 

Rejoignez massivement  

La manifestation 

10 heures - place du 1er mai à Clermont-Fd 

Nous sommes le nombre, c’est notre mobilisation qui fera reculer ce gouvernement 

Qui ne comprend que le rapport de force ! 

 
L’intersyndicale CGT, FO et SUD du CHU a déposé un préavis de grève reconductible à compter du 
7 mars et invite tous les personnels à se réunir afin de discuter dans chaque service, bureau et 
atelier, de la manière dont on peut réussir à faire fléchir ce gouvernement. Organisons-nous pour 
bloquer et désorganiser les établissements et les services, et impulser une grève reconductible !  

 
N’hésitez pas à nous contacter pour organiser une réunion dans votre service. 
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