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Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale Force Ouvrière 
 

MOBILISATION du 7 et 8 mars 2023   
« LA FRANCE A L’ARRÊT » CONTRE LA REFORME DES RETRAITES 

 
Malgré les mobilisations massives depuis le 19 janvier 2023, le gouvernement n’entend pas les revendications 
et le rejet de la réforme par plus de 60 % de la population.  
 
La Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale FO s’associe aux mobilisations du 7 et 8 mars 2023 « LA 
FRANCE A L’ARRÊT » lancées par la Confédération CGT FORCE OUVRIERE et l’intersyndicale, appelle ses 
militants à soutenir les grèves et à participer aux manifestations pour le retrait du projet de réforme des 
retraites. 
 
Les salariés futurs retraités n’ont rien à attendre, le Président de la République et le Gouvernement veulent 
simplement rassurer les marchés financiers en réduisant un déficit budgétaire qu’ils ont eux- mêmes créé. 
 
Une réforme pour rien, elle n’est pas nécessaire et très injuste pour les salariés aux carrières longues et ceux 
qui ont accompli des travaux pénibles.  
 
Non à 2 ans de plus de travail et à la validation de trimestres supplémentaires pour une retraite à taux plein, 
retour à 60 ans avec 37 et demi de cotisation. 
 
Le système de retraite par répartition n’est pas en difficulté, aujourd’hui la situation est à l’équilibre, il n’y a 
aucune raison de reporter le départ de l’âge à la retraite et d’augmenter le nombre de trimestre à valider dès 
le mois de septembre 2023. En cas de déficit, la seule manière de répondre au besoin de financement c’est 
la COTISATION. 
 
La Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale s’oppose catégoriquement au projet de réforme du 
Gouvernement. NON au recul à 64 ans de l’âge légal de départ en retraite et à l’augmentation de la durée 
de cotisation.  
 
Les solutions existent pour répondre au déficit de financement à venir :  

o Augmentation   de la cotisation,  
o Fin des exonérations non compensées,  
o Maintenir les seniors et favoriser le retour à l’emploi sans allégement de cotisation,  
o Hausse générale des salaires plutôt que des primes dites macron exclues de cotisation sociale 

supplémentaire. 
NON à une réforme qui pénalisera les salariés aux carrières longues et ceux qui ont accompli des travaux 
pénibles. Il sera de plus en plus difficile de remplir les conditions d’une retraite à taux plein mettant 
beaucoup de salariés dans l’obligation de travailler jusqu’à 67 ans ou d’accepter la décote. 
 
62 ans et 41 années de cotisation pour une retraite à taux plein c’est déjà trop. 
 
La Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale FO appelle tous ses militants à soutenir la grève et à 
participer aux manifestations du 7 et 8 mars 2023 pour faire plier le gouvernement qui doit retirer le projet 
de réforme des retraites. 
 
La Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale FO invite les Retraités à se rapprocher des Syndicats 
départementaux de l’Action Sociale et des Unions Départementales FO pour participer aux manifestations.                                                            
 
Venez encore plus nombreux les 7 et 8 mars 2023 participer aux manifestations pour obtenir le retrait du 
projet de réforme des retraites BORNE MACRON 2023 


