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Contre-réforme des retraites
Le 49-3 de la honte

Le jeudi 16 mars 2023 restera dans l’histoire comme un moment 
de honte pour un gouvernement sourd, aveugle et obstiné !

Plutôt que de le plagier, nous reprendrons simplement un extrait du com-
muniqué  d’hier  soir  de  l’intersyndicale  toujours  aussi  unie.  Rappelons
quand même que c’est historique, ça aussi, que les 8 principales organisa-
tions syndicales et les 5 principales organisations de jeunesse parlent en-
semble de la même voix depuis le début de ce conflit :
« La  formidable  mobilisation  sociale  organisée  par  l’ensemble  des  organisations
syndicales est engagée depuis le 19 janvier. Depuis deux mois, ce sont des millions
de travailleuses et travailleurs, jeunes, retraité·e·s qui ont exprimé·e·s avec force et
dignité leur refus d’un recul de l’âge légal à 64 ans et d’un allongement des tri-
mestres de cotisation.
Ce mouvement social a fait la démonstration par les grèves dans tous les secteurs
professionnels  toujours  mobilisés  et  les  manifestations  dans  les  grandes  comme
dans les petites localités du pays, que cette réforme des retraites était brutale, in-
juste et injustifiée pour l’ensemble du monde du travail.

Aujourd’hui, c’est ce mouvement social exemplaire qui démontre que le président de la République et son gouvernement
sont en échec devant l’Assemblée nationale. Au lieu de retirer leur projet, ils décident de passer en force en ayant recours
au 49-3.  L’intersyndicale mesure avec gravité la responsabilité que porte l’exécutif dans la crise sociale et politique qui
découle de cette décision, véritable déni de démocratie.
Forte du soutien de la grande majorité de la population, mobilisée depuis des semaines, l’intersyndicale continue à exiger
le retrait de cette réforme en toute indépendance dans des actions calmes et déterminées. Elle décide de poursuivre la
mobilisation et appelle à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à une nouvelle grande
journée de grèves et manifestations le jeudi 23 mars prochain. ».
La colère engendrée par cette décision du gouvernement s’est traduite par de nombreux rassemblements immé-
diats dans plusieurs villes de France, comme à Toulouse après la manifestation, place du Capitole



Retour sur une semaine d’actions
Lundi 13 mars le CSA n’a pas eu lieu
Solidaires Finances Publiques 31 a décidé de ne pas siéger au CSA convoqué
par la direction mais d’y envoyer, avant son ouverture, un de ses repré-
sentants pour lire une interpellation aux représentant·e·s de l’administra-
tion. Vous trouverez ce document au lien suivant https://sections.solidai-
resfinancespubliques.info/310/351-interpellation-csal-13-mars-2023.html
Malgré le contexte, Solidaires Finances Publiques 31 n’oublie pas les préoc-
cupations fortes des personnels de la DRFiP 31 et c’est aussi ce que nous
voulions dire au DRFiP. Qui plus est parce qu’il utilise les mêmes mé-
thodes que le gouvernement quand il s’agit de passer en force certains
projets ou de mépriser nos revendications.

Mercredi 15 mars action Rue des Lois et manifestations
L’intersyndicale de la DRFiP appelait à se retrouver dès 7h00 devant
la direction avant d’interpeller  le DRFiP en faisant le lien entre les
tensions  internes  et  celles  des  retraites.  Puis  nous  avons  rejoint  le
cortège intersyndical comme nos
camarades de Saint-Gaudens.

Jeudi 16 mars une manifestation placée sous le signe du 49-3
Alors  que  la  manifestation  Toulousaine  n’était  pas  encore  partie,  nous
apprenions que le gouvernement venait de dégainer le 49-3 de la honte,
méprisant ainsi près de 90 % des salarié·e·s de ce pays qui rejettent cette
contre-réforme  de  leurs  retraites,  méprisant  la  démocratie  et  les
parlementaires, méprisant les syndicats et leurs revendications.
Tout le monde attend désormais les prochains rendez-vous fixés par les
intersyndicales nationale et locale. Mais nul doute que de nombreuses

initiatives verront le jour.
Les syndicats continuent, comme depuis
plus de deux mois, à réclamer le calme.
Si la colère devait l’emporter ici ou là, le
gouvernement en porterait une nouvelle et lourde responsabilité.

Faire du 23 mars un jeudi noir
Solidaires Finances Publiques 31 vient de s’adresser à l’intersyndicale pour
proposer, ensemble, des initiatives. Pour les actions du week-end et de la
semaine prochaine, au-delà du 23 mars qui doit être un « jeudi noir », te-
nez-vous informés en suivant la page Facebook de Solidaires Finances Pu-
bliques 31 Solidaires Finances Publiques Haute-Garonne

Poursuivons un combat juste et légitime pour nos droits
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