
                                

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 St-Etienne, le 17 mars 2023 

 

Réforme des retraites : pour le retrait, on continue ! 
 

 

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 travailleur.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 nouvelles manifestations dans le 

département ce samedi 18 mars 2022. 
 

Samedi 18 mars 2023, plusieurs manifestations dans la Loire : 
 

 

Saint-Etienne : 10h30 
Rassemblement Bourse du Travail jusqu’à la place Jean Jaurès 

Roanne : 10h00 
Rassemblement à la gare de Roanne puis manifestation jusqu’à la place de l’Hôtel de Ville 

Rive-de-Gier : 11h00 
Rassemblement 11h00 devant la Ruche des Citoyens (7 cours du 11 Novembre) 

 

L’intersyndicale appelle également à une nouvelle grande journée de grèves et 

manifestations le jeudi 23 mars prochain 

Jeudi 23 mars 2023  
St-Etienne : (horaire à déterminer) 

Rassemblement devant CCI (cours Fauriel) et manifestation jusqu’à Hôtel de ville 

Roanne : 10h00  

Rassemblement devant le Centre universitaire de Roanne et manifestation jusqu’à la place 

des Promenades 

 


