
 

Oui je suis d’accord, je veux obtenir le retrait de la réforme des retraites.   
Je prends contact avec le SDAS FO 37 :  
Maison des syndicats 18 rue de l’oiselet 37550 Saint Avertin  
Tel 02 47 38 54 43  
sdasfo37@gmail.com 
 

  
 

 MOTION DU 7 MARS 2023  

REFORME DES RETRAITES :  

 OBTENIR LE RETRAIT 
 

 
 
Face à l’entêtement du gouvernement, face aux mensonges d’Etat, face aux provocations et aux 
intimidations quotidiennes, face à l’austérité et aux mesures antisociales, la mobilisation ne faiblit 
pas.  
La mobilisation est puissante et les grévistes sont déterminés. Ce 7 mars, le cortège FO a 
été important, dense et très dynamique. 
 
Le SDAS FO 37 y a pris toute sa place : des salariés d’Action Enfance, de l’AGEVIE, de l’APAJH, 
de l’APF, de l’ASSAD-HAD, d’Atouts et Perspectives, du CESAP, des Maisonnées, d’Enfance et 
Pluriel, de la Sauvegarde, de la Source, de l’UDAF… ont défilé avec un seul mot d’ordre : retrait pur 
et simple de la réforme MACRON/BORNE/DUSSOPT. 
 

La question de la reconduction de la grève se pose. La question de la grève 
générale est sur toutes les lèvres. 
 
Dans notre secteur sanitaire, social, médico-social, de l’aide à domicile…. Il n’est pas toujours facile 
pour les salariés de mettre leur métier en pause, de mettre leur engagement de côté, de garantir 
malgré tout une présence continue auprès des personnes, adultes ou enfants, dont ils s’occupent. 
Sans parler des salaires de misère qui ne permettent pas de se « payer une grève ».  
 
La particularité de notre secteur ne doit pas être un obstacle à la défense de nos droits. Nos 
revendications sont légitimes. L’ensemble des salariés refusent de travailler deux ans de plus, cette 
réforme est totalement injuste ! C’est non ! Non à la retraite des morts ! 
 
Perdre quelques journées de salaire aujourd’hui, contre une retraite de misère et deux années de 
travail supplémentaires - si on arrive jusque-là - ?  Telle est la question ! 
 

L’enjeu est de taille  
Nous devons trouver les moyens de gagner ! 

 
Pour FO, les salariés de l’Action Sociale doivent se réunir, s’organiser et trouver ensemble les 
moyens de rendre visible leurs revendications, de faire reculer le gouvernement et de gagner, avec 
leurs syndicats dans l’unité la plus large ! 
 

FO propose de se réunir partout, dans tous les établissements du secteur, en 
Assemblée Générale, pour discuter des formes de l’amplification du mouvement. 
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