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L’Union Fédérale SUD Industrie  

Le 7 mars, en grève, on arrête tout… 
et ensuite on continue jusqu’à la victoire ! 

Suite à de nombreuses et puissantes mobilisations dans le pays, aujourd’hui nous appelons à une grève 
générale pour mettre le pays a l’arrêt. Dès le 7 mars 2023, il a été décidé collectivement de bloquer l’économie pour 
peser sur le patronat et lui rappeler le rôle essentiel des salariés dans la production des richesses. Pour la retraite à 60 
ans et des augmentations de salaires maintenant, l’Union Fédérale SUD industrie appelle à stopper le travail à 
partir du 7 mars, en se joignant notamment aux appels SUD/Solidaires des autres secteurs. Nous n’avons pas  perdu 
des jours de grèves pour lâcher maintenant !  
 
Nous savons tous que le seul moyen de faire reculer ces technocrates aux pouvoirs totalement détachés de la réalité 
et du quotidien de millions de travailleurs, c’est de bloquer le pays par des arrêts de productions, de transport et 
ainsi toucher ce qui est leur seule préoccupation : les profits et les taxes.


Aujourd’hui leurs arguments pour repousser l’âge de départ à la retraite ont tous été démentis  : le financement, 
l’espérance de vie, l’équilibre du système, tout ça n’est pas réel, et surtout aucunement juste. Dans nos entreprises, 
nous sommes témoins de l’impossibilité, pour un ouvrier notamment, de pouvoir travailler jusqu’à 64 ans. Les 
conditions de travail ne le permettent pas, n’oublions surtout pas que dans l’industrie comme dans beaucoup de 
domaines, les principales motivations sont les profits, les gains de productivité et non comme régulièrement mis en 
avant les conditions de travail et le bien-être. Pour que le travail soit émancipateur, il faut redistribuer les richesses et 
socialiser les moyens de production.


Cette reforme annoncée va davantage accentuer les inégalités et nous conduire à un désastre humain : arrivé-e-s en 
fin de carrière, nous serons ruinés physiquement, nous aurons cotisé très longtemps pour ne plus être en mesure de 
profiter d’une fin de vie dans des conditions acceptables.


POUR FAIRE FACE À L’INFLATION ET A CETTE VIE DEVENUE DIFFICILE 

Ne nous trompons pas ! C’est bien le patronat qui pousse le gouvernement à faire 
cette réforme, il est donc important de pousser les directions de nos entreprises à 
faire stopper cette réforme injuste et de revendiquer une retraite à 60 ans !  Il faut une 
mobilisation massive et sans précédente et ainsi renouer avec l’esprit de révolte 
contre les injustices qui ont permis à nos parents et grand parents d’acquérir plusieurs 
de nos acquis sociaux aujourd’hui en grand danger ! 


Le 7 mars et les jours qui suivront, faisons entrer cette date dans les livres d’histoire 
comme un nouveau jour, où la population a dit non et s’est soulevée par millions. 
Dans les rues mais surtout dans les entreprises, gagnons notre droit à une vie et à un 
salaire digne, à une retraite bien méritée. Pour gagner, bloquons ensemble dès le 7 
mars par tous les moyens qui nous paraissent légitimes. Vu la situation dans laquelle 
nous sommes, nous n’avons plus rien à perdre mais tout à gagner : 


AGIR POUR NE PAS SUBIR

«  L'émancipation de la classe ouvrière 
n'est pas une lutte pour des privilèges et 
des monopoles de classe, mais pour 
l'établissement de droits et de devoirs 
égaux et pour l'abolition de toute 
domination de classe  » (extrait des 
statuts de l’A.I.T.).

mailto:permanence@sudindustrie.org

