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 Le 28 mars, toujours mobilisés… 

Toujours contre les 64 ans ! 

 
     

 

Le 23 mars, notre pays a été le théâtre de nouvelles mobilisations de masse. Le monde du travail 
et de nombreux citoyens se sont à nouveau mobilisés contre ce projet d’allongement de l’âge de 
départ à la retraite.  

La colère est montée d’un cran dans toutes les couches de la société.  
Et pour cause… 

 

Tout le cheminement de cette loi, 
mensonges, erreurs, empilement de dispositifs législatifs très autoritaires  

pour finir en apothéose avec un 49.3, 
aura porté une augmentation de la colère dans nos rues 

 
 

L’intervention débordante de mépris et de condescendance du Président de la République le 22 
mars à 13h00 n’est qu’une raison supplémentaire à notre colère.  
 

Ceux qui s’étonnent de la situation et qui aujourd’hui poussent des cris d’orfraies n’ont aucun 
sens historique car l’injustice, le mépris et l’autoritarisme ont toujours généré la colère du peuple.  
 
L’intersyndicale reste focalisée sur les responsabilités qui sont les siennes, maintenir les 
manifestions pacifiques et soutenir des mouvements de grève d’importance dans tout le pays.  

Le retrait de la réforme reste l’objectif. Elle appelle chacun d’entre nous à la rejoindre. 
 

Le Syndicat Général Force Ouvrière Air France s’associera, partout où il le peut, à 
ces actions.  

 

Seul un retour à la justice sociale et à la considération pour le monde du travail permettra de sortir 
par le haut de cette crise.  
 

 

Le retrait de cette loi devient un impératif ! 
 

 
  

LE 28 MARS, GRÈVES* ET MANIFESTATIONS 
DANS TOUT LE PAYS 

 
 

Christophe Malloggi 
Secrétaire général 

 
Un préavis de la Confédération FO couvre les salariés souhaitant faire grève hors des jours d’appel de l’intersyndicale      

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

2311 – Roissy, le 24 mars 2023. 
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