
 

  
 

 

En utilisant l’article 49.3 de la constitution, le gouvernement officialise qu’il 

n’a aucune majorité pour faire adopter cette réforme qui n’aura jamais fait 

l’objet ni d’un examen complet ni d’un vote à l’Assemblée. 

Continuons d’exiger le retrait de son projet de réforme ! 

Face à une large majorité de la population, dont plus de 90% des salariés, qui rejette le projet de 

loi sur les retraites, le gouvernement n’a eu comme réponse qu’un passage en force à 

l’Assemblée. Le Conseil des ministres a décidé le recours au 49-3. Des rassemblements 

spontanés pour protester contre cette décision ont eu immédiatement lieu dans la plupart des 

villes du pays, grandes comme petites. L’intersyndicale confédérale nationale a lancé l’appel que 

nous vous communiquons ci-dessous. 

Nos cinq organisations syndicales d'INRAE appellent tous les collègues, titulaires et non-

titulaires, qui pour certain.e.s hésitaient encore jusqu’à présent, à rejoindre la mobilisation 

décidée par toutes les confédérations syndicales du pays. 

Des secteurs professionnels sont en grève reconductible, un peu partout dans le pays, et des 

blocages de sites stratégiques ont lieu. Nos organisations appellent les personnels à se réunir 

dans les centres pour décider des formes du mouvement à donner à INRAE, allant de la 

grève au soutien aux caisses de grèves, et à participer à toutes les initiatives organisées au 

plan local comme national comme les rassemblements et manifestations prévus ce week-

end. 

Elles appellent à préparer dans les unités de recherche et services la nouvelle journée 

nationale de grève et manifestations du jeudi 23 Mars, aux côtés de l’intersyndicale 

INRAE. 

 

INRAE - Contacts syndicats : 

cgt@inrae.fr  cfdtinra@inrae.fr  sudinrae@inrae.fr  cftcinrae@inrae.fr  fo-esr@inrae.fr 
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Réforme des retraites : pour le retrait, on continue ! 

(version imprimable de ce communiqué). 

La formidable mobilisation sociale organisée par l’ensemble des organisations 

syndicales est engagée depuis le 19 janvier. Depuis deux mois, ce sont des millions de 

travailleurs-euses, jeunes, retraité.es qui ont exprimé.es avec force et dignité leur refus d’un recul 

de l’âge légal à 64 ans et d’un allongement des trimestres de cotisation. 

Ce mouvement social a fait la démonstration par les grèves dans tous les secteurs professionnels 

toujours mobilisés et les manifestations dans les grandes comme dans les petites localités du 

pays, que cette réforme des retraites était brutale, injuste et injustifiée pour l’ensemble du monde 

du travail. 

Aujourd’hui, c’est ce mouvement social exemplaire qui démontre que le président de la 

République et son gouvernement sont en échec devant l’Assemblée nationale. Au lieu de retirer 

leur projet, ils décident de passer en force en ayant recours au 49-3. 

L’intersyndicale mesure avec gravité la responsabilité que porte l’exécutif dans la crise sociale 

et politique qui découle de cette décision, véritable déni de démocratie. 

Forte du soutien de la grande majorité de la population, mobilisée depuis des semaines, 

l’intersyndicale continue à exiger le retrait de cette réforme en toute indépendance dans des 

actions calmes et déterminées. 

Elle décide de poursuivre la mobilisation et appelle à des rassemblements 

syndicaux de proximité ce week-end et à une nouvelle grande journée de 

grèves et manifestations le jeudi 23 mars prochain. 

Montreuil, le 16 mars 2023 

 

 

https://inrae.ferc-cgt.org/IMG/pdf/communique_de_l_intersyndicale_le_16_mars_2023.pdf

