
 

      
 
 

 

 
Le Chef de l’État et la 1ère Ministre ont confirmé leur volonté de mettre en œuvre à marche « forcenée » 
la réforme des retraites pour une application « dès la fin de l’été 2023 ». 
 
Sans attendre la fin des concertations, ils annoncent le recul de l’âge de la retraite à 64 ou 65 ans, un 
éventuel allongement de la durée de cotisation et la remise en cause de la catégorie active dans le 
Code des Pensions (suppression des dispositions liées à la pénibilité) et des régimes spéciaux. 
 
Alors que les salariés, la jeunesse, l’ensemble de la population sont confrontés à l’inflation et au blocage 
des salaires, au démantèlement des services publics, à la dégradation des conditions de travail et 
d’existence, à la remise en cause de leurs droits (cf. réforme de l’assurance chômage), MACRON et 
son gouvernement persistent dans ce projet de régression sociale. Cela rajoute à l’exaspération sociale 
qui s’est exprimée et continue de s’exprimer dans de nombreux secteurs. 
 
L’UD FO du Puy-de-Dôme constate que le projet de réforme des retraites est très majoritairement rejeté 
par les salariés qui refusent tout recul de l’âge de la retraite, tout allongement de la durée de cotisation 
et qui, comme en 2019, veulent défendre leurs régimes de retraite. 
 
L’UD FO du Puy-de-Dôme, comme sa Confédération, la CGT-FORCE OUVRIÈRE, se félicite de la 
position unanime de l’ensemble des organisations syndicale contre ce projet de réforme des retraites. 
Dans tous les communiqués communs depuis juin 2022, la totalité des organisations syndicales refusent 
le recul de l’âge de la retraite et l’allongement de la durée de cotisation. Cette position commune 
constitue un point d’appui pour la nécessaire mobilisation interprofessionnelle afin de mettre en échec 
MACRON et son gouvernement.  
 
L’ensemble des organisations syndicales ont déjà acté le principe d’une grève interprofessionnelle au 
moment où sera présenté le projet de réforme. 
 
Dans cette perspective, l’UD FO du Puy-de-Dôme propose à tous les organisations syndicales 
signataires nationalement de ces communiqués de se réunir au niveau départemental pour agir 
ensemble et organiser la grève interprofessionnelle contre le projet de réforme des retraites. 
 
L’UD FO du Puy-de-Dôme appelle dès maintenant toutes ses structures syndicales à organiser des 
réunions, des Assemblées Générales, des heures d’informations syndicales pour préparer la grève et 
mettre en échec le projet MACRON-BORNE de retraite à 65 ans ! 
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