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  COMPTE RENDU DE LA REUNION DES FEDERATIONS DU 27 FEVRIER 2023 
 
Présents : Ports et Docks, FNAF, FNSCBA, FTM, FAPT, FDSP, FNME, Cheminots, UFSE, Santé/Action Sociale, 

FNTE, FSPBA, Société d’Etudes, THCB, Transports, FERC, UGICT, UCR, URIF, SNJ, Commerce/services, Finances, 

FNSAC.  

Excusés : FNEE, Intérim, Verre et Céramiques, USI, marins et officiers de marine, Organismes sociaux. 

 

 

L’objet de cette réunion est de faire un point d’étape sur la préparation du 7 mars et de ses suites. 

• Le 7 mars s’annonce comme une très forte journée, tous les retours des organisations le 

montrent. Attention à bien relayer les préavis aux UD pour qu’elles relayent aussi dans les syndicats. Il 

y a besoin d’informer et de discuter clairement avec les syndicats et syndiqué.es sur la notion de grève 

reconductible et des formes possibles en fonction des secteurs (pas forcément 24h/24 partout et pour 

toutes et tous). Il faut chercher les formes adéquates pour peser sur le patronat (arrêts de travail, sur 

durées limitées ou chaque jour, rassemblements ou AG quotidiennes, etc.) 

• Le 8 mars ne doit pas être « comme d’habitude », il faut faire de cette journée une mobilisation 

extraordinaire de lutte pour les droits des femmes et l’égalité, en lien bien sûr avec la mobilisation sur 

les retraites et avec des arrêts de travail dans la suite du 7 mars. 

• Le 9 mars avec les jeunes. On a peu de visibilité sur les formes que ça prendra mais on fait le 

lien avec toutes les organisations de jeunesse. 

Nous avons donc 3 journées la semaine prochaine et la question de la reconduction doit être posée et 

portée partout. En attendant il faut des initiatives, style meeting, débat public pour maintenir la 

pression. L’appel des 5 fédérations pour le 2 mars est positif, mais il faut veiller à associer tous les 

secteurs qui sont sur les mêmes types de préparation : RATP, routiers, services publics, etc… Il est 

possible de construire des initiatives avec les salarié.es des sites devant de grandes entreprises 

notamment industrielles pour aider à mobiliser.  

Le Sénat débute l’examen du texte avec la volonté des groupes de gauche de faire débattre de l’article 

7 le soir ou le lendemain du 7 mars.  

L’Intersyndicale nationale intervient sur des initiatives cette semaine en territoire. Et une prochaine 

réunion est prévue le 7 mars au soir. 

Tour de table des fédérations : 

Le 7 mars est inscrit dans le paysage et s’annonce fort. Grève dans les entreprises et les services, 

également dans des secteurs habituellement peu mobilisés (ex : appel des boulangers à Marseille et à 

Paris « Pas de pain le 7 mars ! »). Pour quelques fédérations, un travail ciblé est en cours en direction 

des syndicats qui ne sont pas encore complètement entrés dans la bataille.  
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Le 8 mars est en préparation également avec des tracts et du matériel spécifique faisant le lien entre 

inégalités salariales et réforme des retraites. 

Les intersyndicales professionnelles sont à géométrie variable mais l’intersyndicale nationale aide pour 

peser dans des actions et grèves communes. La CGT est souvent à l’initiative et pousse en ce sens. Ces 

intersyndicales, quand elles sont bien calées, aident également à gagner le boycott des instances. Dans 

certains secteurs il y a vraiment peu ou pas de dynamique intersyndicale et l’arc est incomplet. 

Jusqu’au 7 mars, il y a beaucoup d’initiatives : tractages, aides à la tenue des AG, manifestations locales, 

actions dans les zones industrielles, etc. Le 28 février : mobilisation pour les libertés syndicales à l’appel 

de la FNME et mobilisation de l’IRSN. L’appel des 5 fédérations pour le 2 mars vient de la volonté 

conjointe de réunir les secrétaires de syndicats et de les regrouper dans le patio pour qu’ils sentent 

qu’ils ne sont pas isolés dans leur secteur, c’est aussi un élément pour se donner confiance. Des 

fédérations proposent du matériel spécifique sur les modalités de grève, d’organisation des AG, des 

Heures d’info syndicales, etc. 

Après les 7 et 8 mars : il faut insister sur la nécessité de la reconduction même si les formes seront 

différentes. Il y a vraiment des spécificités à prendre en compte comme la règle du 30ème indivisible 

dans la FP de l’Etat ou l’arrêt Omont (retrait pour journées de grève des week-ends ou congés si la 

grève les encadre). Les discussions autour de la reconduction sont bien lancées pour de nombreux 

salarié.es, mais il ne faut pas sous-estimer les freins qui existent encore, en particulier dans les plus 

petites entreprises ou avec les salarié.es les plus précaires. Il est nécessaire de faire le lien entre les 

préoccupations salariales, les conditions de travail spécifiques et la réforme des retraites, en profitant 

par exemple des NAO.  

La coordination entre les professions d’une même activité et entre professions et territoires est 

indispensable, en particulier sur les actions de blocage ciblé. Plusieurs rencontres sont déjà 

programmées entre professions, il faut y associer les unions départementales et les régions. 

Les retraité.es sont présents en nombre dans les manifestations et les initiatives. Ils préparent une 

action pour la semaine du 13 au 17 mars et se caleront sur le calendrier interpro. 

Conclusion : 

Le 7 mars doit être fort et important pour entraîner les suites, nous avons besoin de faire circuler 

rapidement les informations via la confédération. Une bonne coordination permet d’avoir de la 

visibilité car les UD ont besoin d’avoir les infos, les appels, les états des mobilisations, rapidement.  

Nous allons poursuivre la communication sur la reconduction des grèves et sur la poursuite du 

mouvement au-delà du calendrier législatif. 

Il faut continuer à préparer le 8 mars avec une CGT visible dans tous les cortèges et toutes les actions. 

Nous avons besoin d’être très réactifs dans la période et de pouvoir nous réunir rapidement, en soirée 

si besoin. 

La question des libertés ne doit pas être laissée de côté dans la période face à un gouvernement qui 

réprime les militant.es et brandit la menace des réquisitions.  


