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APPEL À LA GRÈVE
NATIONALE 31/01/23

Fédération Banques
Paris, le 26 janvier 2023

La Fédération CFTC Banques a pris la décision de soutenir le nouvel appel à 
mobilisation prévu le 31 janvier 2023.

La CFTC fait partie des 5 organisations syndicales représentatives au niveau national. 
Ce statut lui permet de donner son avis et son positionnement dans les différentes 
institutions de la République lors de consultations majeures comme celle de la retraite.

Notre statut de syndicat réformiste nous pousse à privilégier systématiquement un 
dialogue social efficace et constructif. Notre organisation ne recourt au droit de grève 
qu’en cas de mise en danger des acquis sociaux, ou d’une remise en cause profonde 
des valeurs de parité, d’équité de traitement et de justice sociale qu’elle porte et 
auxquelles nous croyons.

Cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus 
particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont 
l’espérance de vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la 
pénibilité des métiers n’est pas reconnue. Elle va aggraver la précarité de celles et ceux 
n’étant déjà plus en emploi avant leur retraite, et renforcer les inégalités 
femmes-hommes.

Face à l’absence de mesures significatives relatives au problème de l’emploi des 
seniors auquel sont confrontés nos collègues et notamment dans le secteur de la 
Banque,
Face à l’absence de dialogue social pourtant nécessaire et l’entêtement du 
gouvernement à vouloir faire passer une réforme injuste dans son financement et son 
application,
Face à la problématique de la pénibilité des emplois et la non-réintégration des 
critères supprimés en 2017,

La Fédération CFTC Banques participera au mouvement du 31 janvier 2023 et invite 
l’ensemble des collègues du secteur à se mobiliser contre ce projet de réforme.

La CFTC couvre par un mot d’ordre de grève tous les salariés et agents de la fonction 
publique souhaitant prendre part aux nombreuses mobilisations organisées à Paris et 
en régions.




