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 FACE AU MENSONGE ET AU MEPRIS 
 

Une seule réponse possible : la grève ! 
 

 

 
Depuis maintenant plusieurs mois, des millions de personnes se mobilisent dans la rue à 
l’appel de l’ensemble des organisations syndicales et de jeunesse pour s’opposer à cette 
réforme des retraites injuste et brutale. 
 
Cette réforme, massivement rejetée par la population, ne repose sur aucune analyse 
avérée. Même le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) a affirmé, à maintes reprises, 
y compris devant la représentation nationale, que l’équilibre du système de retraites n’était 
pas en danger et que les dépenses n’augmentaient pas dans les années à venir.  
 
Si notre système de retraite connait en revanche un problème de ressources, il est dû 
essentiellement aux politiques d’austérité menées depuis des décennies qui ont conduit à 
la situation de l’emploi dans notre pays. Moins d’emplois, c’est aussi moins de cotisations 
pour la protection sociale, dont les retraites. 
 
Si la France connait un des plus faibles taux d’emploi des séniors de l’Union européenne, 
il appartient au gouvernement de mettre en œuvre une politique contraignante pour les 
entreprises, autrement que par un « index » dont on connait l’inefficacité pour l’avoir testé 
en matière d’inégalité femmes/hommes. 
 
Si les femmes sont pénalisées aujourd’hui en matière de retraite, ce n’est pas en raison du 
système actuel mais du fait des inégalités qu’elles subissent tout au long de leur carrière : 
inégalité salariale, carrières hachées, temps partiel imposé… Tous les observateurs 
reconnaissent que la réforme actuelle pénalisera en premier lieu les femmes. 
 
Ce ne sont certainement pas les mensonges du gouvernement, notamment au sujet de la 
pension minimum à 1200 € ou les basses manœuvres politiciennes qui rendront cette 
réforme acceptable. 
 
Et que dire des efforts pathétiques du ministre du travail, qui essaie désespérément de se 
convaincre lui-même du caractère socialement juste de sa réforme ? Il n’en est d’ailleurs 
pas à son coup d’essai, puisqu’il est à l’origine de la loi de transformation de la fonction 
publique qui a supprimé les CAP d’avancement. 
 
Face à ces mensonges et aux risques énormes que fait courir l’exécutif sur la démocratie 
sociale dans notre pays, l’ensemble des organisations syndicales et de jeunesse appellent 
à manifester massivement le mercredi 15 mars 2023. 
 

Pour Force Ouvrière Défense, il n’y a qu’une seule réaction possible 

dans la situation actuelle : 
 

Toutes et tous en grève et dans les manifestations 
le 15 mars 2023 

 
 

PARIS, le 13 mars 2023 

Tampon


