
                                        
 

Communiqué intersyndical ministère des Armées 
 

Retraites : journée de mobilisation le 16 février 
64 ans, c’est toujours et encore NON ! 

 
Après les 19 et 31 janvier, le 7 février, le 11 février a une nouvelle fois confirmé, que le projet de 
réforme des retraites du gouvernement est massivement rejeté.  

La population qui soutient la totalité des organisations syndicales professionnelles et de jeunesse 
qui s’oppose au recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans et à l’allongement de la durée 
des cotisations, ne cesse de démontrer sa très forte détermination à refuser le projet de réforme 
des retraites du gouvernement à travers les grèves, les manifestations mais aussi la pétition en 
ligne qui a atteint un million de signatures. 

Au fil des semaines, les sondages démontrent également une hausse de ce rejet massif puisque 
dorénavant, plus de 7 français sur 10 et 9 travailleurs et travailleuses sur 10 se disent opposés au 
projet de réforme.  

Dans le public comme dans le privé, en métropole comme en outre-mer, des millions de travailleurs 
et travailleuses se mobilisent par la grève et/ou la manifestation contre ce projet destructeur aussi 
injustifié que brutal.  

Ce mouvement social inédit par son ampleur est donc désormais ancré dans le paysage social. Le 
gouvernement, comme les parlementaires, ne peuvent y rester sourds.  

Durant la poursuite des débats parlementaires, les organisations syndicales professionnelles et de 
jeunesse vont poursuivre la mobilisation et l’amplifier. 

Enfin, si malgré tout le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation 
populaire, l’intersyndicale appellerait les travailleurs et les travailleuses, les jeunes et les retraités à 
durcir le mouvement en mettant la France à l’arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain. 
L’intersyndicale se saisira du 8 mars, journée internationale de luttes pour les droits des femmes 
pour mettre en évidence l’injustice sociale majeure de cette réforme envers les femmes. 

L’ensemble des organisations syndicales du ministère des Armées et industriels de défense, 
toujours opposé et déterminé, appelle les agents du ministère, fonctionnaires, ouvriers de l’État, 
contractuels, et retraités à participer aux assemblées générales pour discuter des poursuites de la 
mobilisation à la journée d’action interprofessionnelle du jeudi 16 février, et elle les incite également 
à signer la pétition de l’intersyndicale. 
 

Pétition · Retraites : non à cette réforme injuste et brutale ! · Change.org 
 

Réforme des retraites : Toutes et tous dans la mobilisation 
le 16 février 


