
 
 

 

 
 

POUR LE RETRAIT DU PROJET DE REFORME DES RETRAITES 
 

Ensemble, le 7 mars, mettons la France à l’arrêt ! 
 

Malgré la propagande du gouvernement qui ne convainc pas du bien-fondé de sa réforme, l’écrasante 

majorité de la population comme 90% des salarié-e-s font preuve de « bon sens » et rejettent cette réforme 

brutale, inacceptable et inutile. 

En opposition à ce projet de réforme des retraites, l’unité des organisations syndicales a construit un 

mouvement social solide, déterminé, ancré dans le paysage social de tout le pays. Il révèle également 

l’inquiétude face à la désertification des territoires, le manque de services publics, les incertitudes en 

matière d’emploi, de salaires et de pouvoir d’achat. 

Mettre la France à l’arrêt le 7 mars, c’est faire en sorte que tou-te-s les salarié-e-s de chaque 

secteur, et donc également les salarié-e-s de ST, arrêtent de travailler et participent en masse aux 

manifestations organisées partout en France. 
 

Et le 8 mars, on continue !  
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’est 

toujours pas d’actualité, et le projet de réforme des retraites 

pénalise particulièrement les femmes  
 

Au niveau national, malgré les nombreuses lois, les salaires des femmes sont toujours inférieurs de 25% 

en moyenne à ceux des hommes en 2023. Les discriminations et inégalités professionnelles subies par les 

femmes durant toute leur carrière ne sont pas seulement reproduites au moment de la retraite mais 

fortement amplifiées. Les femmes perçoivent des pensions de droit direct inférieures de 40% à celles des 

hommes, elles sont deux fois plus nombreuses à travailler jusqu'à 67 ans (fin de la décote), et 40% d’entre 

elles partent en retraite avec une pension incomplète.  

Reporter l’âge de départ à la retraite à 64 ans, tout comme accélérer l’allongement de la durée de 

cotisation ne fera qu’aggraver la situation économique des femmes, comme le relève l’étude 

d’impact de la réforme. 
 

LES SYNDICATS DE STMICROELECTRONICS APPELLENT LES SALARIES DE 

L’ENTREPRISE A LA GREVE ET A LA MANIFESTATION 
 

 
 

 

 

 

MARDI 7 MARS 2023 

GRENOBLE - 10H GARE/AV. 

ALSACE LORRAINE 
 

 

MERCREDI 8 MARS 2023 

GRENOBLE - 14H  

CHU – Pôle couple enfant 
 

Pour le site de ST Crolles 

Appel à la grève pour les salariés de ST du lundi 6 mars 20h30 au jeudi 9 mars 5h00. 

 


