
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 

« 07 mars 2023, l’Assurance doit se mettre aussi à l’arrêt ! » 
 
Les Organisations syndicales représentatives dans la Branche Assurance se sont réunies le jeudi 02 mars 2023. 
Elles soutiennent le communiqué des organisations syndicales et de jeunesse à mettre le pays à l’arrêt le 
 07 mars 2023. 
 
Cette décision n’est que la conséquence directe du projet de texte Borne/Macron contre les systèmes de 
retraites par répartitions et du mépris opposé par l’exécutif aux millions de nos concitoyens, salariés et 
manifestants qui, depuis le début, clament leur rejet de la réforme et disent : 
 

NON à l’allongement de l’âge de départ à la retraite et de la durée de cotisations !  
NON à ce projet Néfaste, RETRAIT ! 

 
Cette colère qui monte de jours en jours est juste et légitime. NON notre système de retraites par répartition 
n’est pas en danger. 
 
L’exécutif multiplie pourtant les affirmations mensongères   Une réforme de justice sociale ? 
 

➢ Pour les femmes, c’est faux ! La vérité, c’est que les femmes sont les grandes perdantes de cette réforme, 
notamment par l’annulation de l’effet bonificateur des maternités… 

➢ Pour les petits revenus, un minimum vieillesse porté à 1200€, c’est faux ! Les travailleuses et travailleurs 
ayant commencé à travailler tôt vont travailler encore davantage et seule une infime partie des retraités 
sera concernée par la mesure des 1200€ mensuels. 

 
Les salariés de l’assurance auraient eux aussi beaucoup à perdre si un tel projet devait aboutir. Le 07 mars 
prochain les salariés de la branche doivent tous être mobilisés pour peser sur le gouvernement et les 
parlementaires afin que soit rejeté un projet aussi néfaste qu’injuste.  
 
Les Fédérations Syndicales de la Branche appellent donc toutes leurs structures et militants à conjuguer leurs 
forces et à mettre en œuvre tous les dispositifs permettant d’atteindre tous ensemble avec tous les secteurs 
d’activité l’arrêt de l’activité économique (Assemblées du personnel en présentiel ou en distanciel, actions 
communes avec les UD pour le blocage du pays, …). 
 
Les fédérations syndicales de la Branche Assurance appellent l’ensemble des salariés du secteur   à rejoindre 
les cortèges organisés partout en France ou de participer à toutes autres actions visibles, pour s’opposer à ce 
projet de réforme. 
 

Soyons déterminés et restons unis.  
Nous pouvons gagner, NOUS ALLONS GAGNER ! 

 

Ensemble, dès le 7 mars 2023, mettons un coup d’arrêt à ce projet de réforme  
des retraites brutal et injuste. 

 
Paris, le 03/03/2023 


