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 ET SI LE 7  
TOUT S’ARRETE ? 

 
 

 

          

 

Les mobilisations organisées jusqu’ici, contre le projet de régression sociale souhaitée par le 
gouvernement et les décideurs économiques, ont été une réussite. 
En nombre et dignement, partout en France, le monde du travail continue de s’opposer à 
l’allongement de l’âge de départ en retraite. 
 
 

La mesure phare des 1200€ brut de pension minimum pour une carrière complète relève d’une 
chimère. Une simple opération de marketing social qui a échoué lamentablement. Elle révèle 
néanmoins le niveau de mensonge qui existe autour de cette réforme.  
Les travailleuses et travailleurs de ce pays n’ont jamais été dupes des objectifs réels de ce projet : 
organiser la paupérisation du troisième âge pour satisfaire les appétits sans limite de l’économie 
financière !  
 

Un transfert de valeur de plus vers les poches de ceux qui ont déjà beaucoup ! 
 
 
L’intersyndicale a déjoué tous les pronostics et son unité reste intacte.  
Face à l’entêtement du gouvernement, elle invite les salariés et les retraités, femmes et hommes 
du pays à une grande journée de grèves et d’actions. FO au travers de notre fédération a d’ores et 
déjà déposé un préavis de grève reconductible. Nous organisons avec les autres syndicats les 
lieux de manifestations qui seront communiqués par vos délégués dans vos secteurs.   
 
Le Syndicat Général FO Air France se joint à l’appel du 7 et invite tous les salariés à prendre part 
aux actions qui existent partout sur le territoire. 
 
 

  

PREAVIS DE GREVE LE 7 MARS  
DE 1H à 24H* 

 
Comme un symbole, la journée des droits de la femme viendra le lendemain nous 
rappeler combien nous avons raison de combattre ce funeste projet. Cette réforme 
impactera plus durement les femmes dans un monde du travail déjà porteur 
d’inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes.  
 
 

Christophe Malloggi 
Secrétaire général 

* Pour les salariés soumis à la loi Diard, pensez à vous déclarer 48h avant votre heure de début de grève.        

2308 – Roissy, le1er mars 2023. 

mailto:bureaucentral@sgfoaf.fr
file:///C:/Users/Christophe/Desktop/tract%20et%20courriers/www.foairfrance.fr

