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Mettre le pays à l’arrêt dès le 7 mars 

Les manifestations ne suffisent pas : Il faut monter d’un cran ! 
 

Il est de notre devoir de s’opposer au projet de contre-réforme des retraites voulu et imposé 
par le gouvernement contre l’avis de l’ensemble des organisations syndicales et contre l’avis 
d’une majorité́ écrasante de Français (es).  

Cette contre-réforme est à la fois injuste, inefficace, et pénalisante pour l’ensemble des 
travailleurs et plus encore pour les femmes notamment au regard des dispositions concernant 
les temps partiels et les inégalités salariales.  

Dans ce contexte, la date du 7 mars doit être historique pour mettre la France à l’arrêt dans 
la durée, elle comptera dans la mobilisation et le combat que l’intersyndicale mène et mènera 
contre la réforme des retraites pour en obtenir in fine le retrait.  

La Fédération appelle toutes ses structures syndicales à se réunir en assemblées générales, 
afin de maintenir la pression, décider des modalités d’actions, et organiser les mobilisations 
dans le cadre confédéral en se mettant à disposition des Unions Départementales. Ceci, afin 
de construire ensemble les actions de blocage de l’économie du pays. En effet chacun doit 
prendre sa part dans le rapport de force, les mobilisations, actions, grèves ne peuvent pas se 
vivre par procuration, et notamment laisser à quelques secteurs clés l’apanage du blocage.  

Les services publics ont les moyens de participer au blocage du pays quelles que soient les 
fonctions exercées : Eboueurs, personnels des crèches, écoles, collèges lycées, des services et 
entreprises des eaux, de l’assainissement, personnels administratifs, informaticiens… 

Chacun d’entre nous peut, en cessant le travail dans un premier temps, et en participant 
activement aux actions sur le terrain, entraîner le blocage du pays. 

A partir du 7 mars, la Fédération invite toutes ses structures à se mobiliser et à mobiliser les 
agents. Les manifestations ne suffisent plus, nous devons aller plus loin et plus fort ! 

Nous vous demandons de bien vouloir faire remonter à la Fédération FO-SPSS toutes les 
initiatives de blocages, d’actions et de manifestations dans le cadre de la mobilisation pour 
s’opposer à la contre-réforme des retraites. 

Fait à Paris, le 1er mars 2023 
 
 
Le Secrétariat Fédéral 
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