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/////////                    ////////////////////////////////////   Secrétariat général ///////// 

 

Frédéric SOUILLOT 
Secrétaire général 
01.40.52.86.01 
 

Madame Elisabeth BORNE  
Première Ministre  
Hôtel de Matignon  
57 rue de Varenne  
75007 PARIS  
 
Paris, le 16 février 2023 

 
 

 

Madame la Première Ministre,  

Je tiens, par la présente, à vous informer officiellement que la Confédération générale du travail - Force 

Ouvrière appelle les salariés et travailleurs du privé et du public à la mobilisation et à la grève contre le 

projet de réforme des retraites, prévoyant le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans et 

l’accélération de l’augmentation de la durée de cotisation dans tous les secteurs à partir du mardi 7 mars 

2023.  

Les mobilisations précédentes ont été suivies massivement par les travailleuses et travailleurs, jeunes, 

retraités, les sondages démontrent que plus de deux tiers de français soutiennent ce mouvement, la 

pétition lancée par l’intersyndicale a dépassé le million de signatures. Malgré cela, le Gouvernement 

semble refuser de voir et d’entendre le rejet qui s’exprime contre ce projet de réforme perçu comme 

injuste et brutal.   

Nous maintenons que ce n’est pas le système actuel et ses régimes qui sont sources de difficultés, mais 

les difficultés d’accès à un emploi de qualité, à temps plein, pérenne et source d’évolution 

professionnelle, pour toutes et tous. 

Et, nous demeurons fermement opposés à tout recul de l’âge légal de départ à la retraite et à tout 

allongement de la durée de cotisation et demandons le retrait de ce projet de réforme. 

Ce courrier vaut préavis de grève pour les secteurs où la législation y oblige.  

Je vous prie d’agréer, Madame la Première ministre, l’expression de ma très haute considération.  

 

 

Frédéric SOUILLOT 

Secrétaire général 


