
 

COMMUNIQUÉ 

LA RÉFORME DES RETRAITES C’EST NON ! 
TOUS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATIONS DÈS LE 19 JANVIER 2023 

 
Le mardi 10 janvier 2023, le Ministre du travail DUSSOPT a annoncé lors de la Conférence de presse 

de présentation de la réforme des retraites de Macron que le gouvernement avait décidé d’abandonner 

le transfert de la collecte des cotisations des retraites complémentaires (AGIRC- ARRCO) aux URSSAF. 

Celui-ci devait se mettre en place au 1er janvier 2024 après avoir été reporté 2 fois en 2022, puis en 

2023.  

Ce transfert avait pour objectif d’ouvrir la voie à la fusion du recouvrement fiscal et social annoncé en 

2018 par Edouard Philippe avec comme conséquence la remise en cause de la Sécu de 1945. Mais 

aussi de permettre, au passage, au gouvernement de faire main sur les réserves de l’AGIRC/ARRCO 

qui s’élèvent à 60 milliards.  

Il est clair que cette décision est à mettre en relation directe avec la mobilisation qui s’organise dans 

l’unité de toutes les confédérations dès le 19 janvier 2023, point de départ d’une puissante mobilisation 

pour obtenir le retrait du projet de réforme des retraites. 

Ce projet de réforme est inacceptable pour l’ensemble des Confédérations syndicales car il reporte l’âge 

de départ à la retraite à 64 ans, il accélère l’augmentation de la durée de cotisation et il remet en cause 

les régimes spéciaux au nom d’un soi-disant déficit.  

En effet, d’un côté le gouvernement nous bombarde de chiffres plus astronomiques les uns que les 

autres pour nous faire rentrer dans le crane qu’il existe un déficit. Or, en 2027 le déficit prévisible serait 

de 12 milliards soit 4 % du budget qui s’élève à 300 milliards d’euros et de l’autre côté, il continue à 

exonérer de cotisations sociales les entreprises à hauteur de 65 milliards chaque année !  

Le gouvernement ne peut d’un côté expliquer qu’il y a un grave danger sur les retraites et de l’autre côté 

bloquer la valeur du point des employés et cadres de la Sécurité sociale pendant 12 ans et n’accorder 

que 3,5 % au 1er octobre alors que l’inflation explose et rien proposer en 2024 !     

En effet, avec les augmentations de salaires ce sont des cotisations en plus pour nos retraites. 

Tout doit être mis en œuvre pour obtenir le retrait du projet de réforme des retraites de Macron. 

C’est pourquoi la Section Fédérale FO des Organismes sociaux appelle tous les 

employés et cadres à être en grève dès le 19 janvier 2023 et à participer massivement 

aux manifestations qui seront organisées dans les différentes villes. 

Par ailleurs, la Section fédérale FO a invité tous ses syndicats à déposer dans chaque 

organisme des préavis de grève reconductible à partir du 19 janvier 2023 et à organiser 

dans l’unité de tous les syndicats des Assemblées générales pour donner les moyens 

au personnel de se réunir et de discuter de la reconduction de la grève. 

CONTRE LE REPORT DE L’AGE DE DEPART A LA RETRAITE  
ET L’AUGMENTATION DE LA DUREE DE COTISATION :  
RETRAIT DE LA RÉFORME DES RETRAITES MACRON 

 

TOUS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATIONS DÈS LE 19 JANVIER 2023 
 

Paris, le 12 janvier 2023 

                      Section Organismes Sociaux       
        


