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COMMUNIQUE DE PRESSE

Un 8 mars important : Et on continue !

Deuxième journée de mobilisation de la semaine, cette journée internationale de lutte pour le droit des

femmes s’inscrit pleinement dans la mobilisation contre la réforme antisociale des retraites.

Plusieurs centaines de milliers de manifestant·es se sont retrouvé.es dans plus de 200 lieux de

manifestations ou d’initiatives organisées sur tout le territoire français pour dénoncer l’injustice sociale

majeure de cette réforme.

Avec des salaires inférieurs de 25% à celui des hommes, des temps partiels subis, des carrières

hachées, un plafond de verre imposé, l’impact d’un recul de deux années de l’âge légal de départ à la

retraite serait encore plus lourd pour les femmes.

Déjà les femmes perçoivent des pensions inférieures de 40% à celles des hommes. Ce sont 4 femmes sur

10 qui partent en retraite avec une pension incomplète amenant à ce qu’elles soient deux fois plus

nombreuses à subir une décote de leur pension ou à travailler jusqu'à 67 ans.

Le gouvernement a beau essayé de communiquer sur des mesurettes, la population n’est pas dupe,

aujourd’hui encore les salariés, les retraités, les jeunes, les privés d’emplois l’ont démontré dans les

entreprises, les services et la rue.

Les mobilisations et les grèves se poursuivent. Et plus particulièrement en cette journée du 8 mars des

grèves importantes et initiatives ont eu lieu notamment dans des secteurs professionnels fortement

féminisés comme dans le nettoyage avec un rassemblement devant le sénat, dans les finances avec

une initiative unitaire à Bercy...

Chaque jour est marqué par des grèves reconductibles dans de nombreux secteurs, Chaque jour les

actions se multiplient. Demain ce sont les jeunes qui crieront leur colère et leur refus d’une vie marquée

par la précarité. Les samedi 11 et mercredi 15 mars à l’appel de l’intersyndicale des puissantes

nouvelles journées de mobilisation s’organisent déjà.

Le président de la République E. Macron doit sortir de son entêtement et retirer cette réforme sans délai.

Montreuil, le 8 mars 2023
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