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A TOUTES NOS STRUCTURES  
« Branches services publics et services de santé»  

DEVANT CETTE SEMAINE DÉTERMINANTE SUR LE PROJET DE 
CONTRE-RÉFORME DES RETRAITES, 

TOUTES NOS FORCES DOIVENT ÊTRE MOBILISÉES  
SANS COMPTER ! 

Opposés fermement à la contre-réforme des retraites et : 

 Face au mépris du président de la République qui se refuse à recevoir les organisations 
syndicales, 

 Face à la surdité du gouvernement devant les millions de travailleuses et travailleurs, 
du public comme du privé, jeunes et retraités, qui se sont mobilisés massivement 
depuis le 19 janvier contre la réforme des retraites.  

 Face aux multiples procédures choisies pour mener leur réforme des retraites dans le 
cadre d’un Projet de Loi de Financement rectificatif de la sécurité sociale (article 47-1) 
après l’application du 44-3 au Sénat dans le but d’accélérer la mise en place de la 
contre-réforme, 

 Face à la menace d’un passage en force via le 49-3, ou même d’un vote majoritaire à 
l’Assemblée, faisant le déni du refus à plus 70 % des salariés de cette réforme 
régressive, la Fédération FO SPSS, plus que jamais, rejette avec une absolue 
détermination le projet de réforme des retraites. 

La Fédération FO SPSS appelle l’ensemble de ses syndicats à réussir la mobilisation 
interprofessionnelle le mercredi 15 mars, jour de la commission mixte paritaires, et les 
journées des 16 et 17 mars à poursuivre et amplifier le mouvement, par la manifestation, la 
grève et le blocage du pays. 

La Fédération FO SPSS appelle toutes ses structures à organiser avec les Unions 
Départementales la mobilisation et toutes les actions jugées nécessaires, jusqu’à obtention 
du retrait de cette réforme injuste et brutale. 

Le Secrétariat fédéral      Paris le 14 mars 2023. 
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