
 

 

RÉFORME DES RETRAITES : COMMENT GAGNER ? 

 

Dans le moment de contestation de la réforme rétrograde des retraites souhaitée par le 

gouvernement Borne/Macron, plusieurs questionnements reviennent : 

1/ A quoi cela sert de se mobiliser ? 

Certain.e.s s’interrogent : la partie serait-elle perdue d’avance ?! Le gouvernement se moque de 

l’expression des salariés, des fonctionnaires et de tou.te.s celle.ux qui ont rejoint le 

mouvement dans les manifestations et les grèves. Il compte sur l’usure du temps et 

la résignation des opposant.e.s (nous tou.te.s) pour imposer sa vision. 

Le gouvernement a tort car : 

- Le mouvement a une ampleur inédite depuis…1995 

- L’arc intersyndical est total et parfait, et est fortement soutenu par la base 

- L’immense majorité des Français.es est opposée à cette réforme 

particulièrement injuste 

- La mobilisation pour mettre la France à l’arrêt le 7 mars et dans les jours 

suivants se construit avec du temps devant nous 

- Les ministres ont toujours autant de mal à convaincre, empêtrés dans de 

nombreuses contradictions 

2/ Quand on fait grève à Jeunesse et Sports, cela se voit-il vraiment ? Quels en sont les 

effets ? 

Tous les détracteurs de l’action publique et du service public de la Jeunesse et des Sports mettent 

toujours en cause notre efficacité réelle. Prouvons-leur nos leviers d’action en faisant : 

- La grève de la formation professionnelle ! Et des jurys ! 

- La grève de l'entraînement ! 

- La grève des initiatives de Jeunesse et d’Education Populaire  ! 

- La grève du SNU ! 

- La grève du FDVA, des subventions et de l’accompagnement associatif ! 

- La grève de l’accueil, de l’hébergement, de la restauration dans les établissements ! 



 
Nous n’aurons des effets positifs que si nous sommes nombreux et nombreuses, chacun.e le 

sentira ! Et nous rendrons visible notre solidarité avec les autres salarié.e.s qui sont dans la même 

démarche de blocage. 

 

3/ Quand on fait grève, cela ne gêne-t-il pas les usager.e.s ? 

Notre conscience professionnelle nous honore, mais lorsqu’on se mobilise, que l’on fait grève 

pour des salaires, pour une retraite honnête, on le fait pour nous, pour les générations futures 

mais aussi pour un service public digne et efficace pour les usager.e.s ! 

Les usager.e.s gêné.e.s, impacté.e.s, sont dans leur immense majorité contre ce projet de 

réforme, et sont dans une complète compréhension de la mobilisation. 

La grève dérange, oui, c’est d’ailleurs son but, car si nous voulons stopper ce projet exaspérant 

nous devons créer ce trouble. Il n’est rien par rapport au chaos promis par cette contre-réforme 

anti-sociale. 

LE MATCH N’EST PAS FINI ! 

Le 7 mars, pénalty contre l’équipe gouvernementale !  

  

 

 

 

7 MARS 2023 

TOU.TE.S EN MOUVEMENT POUR UNE FRANCE A L’ARRÊT! 



 

 

Il faut mener ce combat pour : 

Ne pas se laisser voler nos plus belles années de retraites 

Ne pas se laisser appauvrir encore ! 

Pouvoir toujours regarder nos enfants et nos aîné.e.s dans les yeux ! 

Promouvoir un service public en forme pour la jeunesse et pour le sport ! 

Il faut gagner ce combat par : 

La préparation de la grève et des manifestations  

● Organiser, entre le 27 février et le 6 mars, des heures d’infos syndicales dans tous les 

services et établissements pour discuter / questionner /expliquer / mobiliser 

demande type HMI 

● Organiser des Assemblées Générales pour rendre la mobilisation visible avec des 

affiches, tracts, des photos, … 

● Mobiliser des journalistes, des médias pour montrer le soutien du secteur JS à la lutte 

contre ce projet de réforme 

● Organiser des ateliers pancartes et banderoles pour les manifestations 

La mise à l’arrêt de notre pays le 7 mars 

● Pour gagner le combat, la grève et les manifestations du 7 mars doivent mobiliser le plus 

grand nombre de participant.e.s possible. 

● Dès le lendemain nous pourrons jouer les prolongations en faisant de la journée 

internationale du 8 mars celle de la lutte pour les droits des femmes et de l’égalité 

salariale, première condition du financement équilibré des retraites ! 

La visibilité du 7 mars et de la grève reconductible si nécessaire  

Pour marquer les esprits, n’oubliez de diffuser les photos: 

● des services clos (Administration centrale, DRAJES, SDJES) 

● des établissements fermés et/ou perturbés (l’INSEP, CREPS, Écoles nationales, pôles / 

centres d’entraînement) 

● des entraînements suspendus (pôles France et Espoirs) 

● des formations à l’arrêt (où qu’elles soient) 

● de l’expertise en berne (PRN, MRP, INJEP, Musée du sport) 

 

https://docs.google.com/document/d/1xiGztuRpRf5TFs7-2m4wfrWPv3fi7dmRBe5_7oUJ0Kc/edit?usp=sharing


 
Toutes les initiatives complémentaires imaginables : 

- Faire savoir par le contenu du message d’absence de votre 

messagerie professionnelle que vous êtes en grève 

- Faire des banderoles, et les afficher en façade de votre lieu 

de travail (et pourquoi pas prendre des photos et les partager). 

Pareillement avec des affiches et visuels.  

- Saisir votre député.e par mail ou par téléphone (consulter 

l’annuaire des députés, télécharger une lettre type) 

- Se saisir localement de la période du préavis de grève de 

l’intersyndicale JS et s’en saisir spécifiquement quand ça peut 

créer des dysfonctionnements internes  

- Dès aujourd’hui se rendre sur son lieu de travail avec une 

canne ou une béquille pour signifier la situation dont nous ne 

voulons pas ! 

 

 

Et surtout, PARTAGEZ ICI VOS IDÉES ET INITIATIVES :  

AGENDA DES INITIATIVES JS POUR GAGNER - Google Docs 

 

En mars, RENOUONS AVEC LA VICTOIRE ! 

  

http://formesdesluttes.org/
https://docs.google.com/document/d/1sCnj04q8va9-5vJxT2vZFAFaEpJeQRskvaOG2SpD-WI/edit

