
 

 

 

 

Montreuil, le 14 mars 2023 

 

Mesdames et Messieurs les présidents de groupes, 

Mme Aurore Bergé, M. André Chassaigne, Mme Cyrielle Chatelain, M. Olivier Marleix, M. Laurent Marcangeli, 
M. Jean-Paul Mattei, M. Bertrand Pancher, Mme Mathilde Panot, M. Boris Vallaud. 

Le conflit intergénérationnel et interprofessionnel que nous vivons depuis janvier pour le retrait du projet  
de réforme de la retraite est inédit et historique. Il s’amplifie à chaque journée d’action en taux  
de grévistes, de mobilisation des salariés, de la jeunesse, des retraités et d’une opinion publique gagnée  
à plus de 80 % pour ce juste combat. 

Un conflit inédit, historique par sa force, par une unité syndicale sans failles et par sa détermination que   
le Gouvernement, le patronat et les parlementaires ne peuvent contester et donc rester sourds aux exigences 
sociales qu’il porte depuis des semaines. 

Dans le cadre de ce puissant mouvement social, les organisations syndicales CGT, FO, CFTC, CFE-CGC , FSU, 
Solidaires, FGR-FP  et  les associations de retraités LSR, Ensemble et Solidaires ont décidé d’une initiative spécifique 
retraité le 20 mars 2023 devant un lieu hautement symbolique de la démocratie : l’Assemblée nationale.  
Ce rassemblement unitaire se tiendra de 12h à 14h devant la presse. 

Nous vous sollicitons pour une rencontre avec l’ensemble des présidents des groupes parlementaires afin de vous 
présenter nos raisons du retrait de ce projet de réforme et l’exigence de nos revendications sur l’augmentation  
des pensions, la santé et les services publics. 

Dans ce temps d’échanges, chaque organisation qui le souhaite pourra vous remettre un certain nombre  
de documents relatifs à la situation des retraités.  

Convaincus que votre mandat d’élu de la nation vous permettra d’être disponible et à l’écoute  pour rencontrer  
les organisations syndicales et associations de retraités. 

Nous restons disponibles pour de plus amples informations. 

Dans l’espoir d’une réponse positive, veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments  
les plus respectueux. 
 
 
Pour les neuf organisations de retraités : 

Marc Bastide (UCR-CGT, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil cedex) ;  
Paul Barbier (UCR-FO, 141 avenue du Maine, 75680 Paris cedex 14) ; 
Laurence Naudin (UNAR-CFTC, 45 rue de la Procession, 75015 Paris) ; 
Daniel Delabarre (UNIR CFE-CGC, 59 rue du Rocher, 75008 Paris) ; 
Marylène Cahouet (FSU, 104 rue Romain Rolland, 93260 Les Lilas) ; 
Gérard Gourguechon (UNIRS-Solidaires, 31 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris) ; 
Jacques Brillet (FGR-FP, 20 rue Vignon, 75009 Paris) ; 
Roger Perret (Ensemble & solidaires - UNRPA, 47 bis rue Kléber, 93400 St Ouen) ; 
Bernard Serra (LSR, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil). 


