
Depuis le 19 janvier des millions de per-
sonnes sont mobilisées, par la grève et la 
manifestation, pour refuser le projet de ré-
forme des retraites du gouvernement. Ce 
mouvement social d’ampleur est inédit de-
puis des décennies ! Et pour cause : 70% 
des français et 90% des actifs sont opposés 
à cette réforme rétrograde, injuste et bru-
tale issue du dogmatisme ultralibéral.
Alors que les prix s’envolent et que les sa-
laires stagnent, alors que l’on demande 
toujours plus de sacrifices aux travailleurs 
et travailleuses, la vraie priorité ce n’est 
pas de nous faire travailler plus longtemps ! 
L’urgence c’est l’augmentation des salaires, 
des retraites et des minima sociaux ! 

Dans un communiqué commun, l’intersyndi-
cale demande au gouvernement de « retirer 
son projet de loi », et aux parlementaires de 
« rejeter massivement ce texte ». Elle ap-
pelle à « mettre la France à l’arrêt dans tous 
les secteurs le 7 mars » si le gouvernement 
et les députés « restent sourds » aux mobili-
sations qui ne faiblissent pas.
La CGT estime qu’il faut durcir le mouvement ! 
Tout mettre en œuvre pour gagner les grèves 
dans les entreprises et services par l’organi-
sation d’Assemblées Générales pour enga-
ger, dès le  7 mars, la grève reconductible ! 
Et à agir le 8 mars, journée internationale de 
lutte pour les droits des femmes, pour mettre 
en évidence l’injustice sociale majeure de 
cette réforme envers les femmes.

ENGAGEONS LA

JOURNÉES DE GRÈVE ET MANIFESTATION UNITAIRE

Mobilisation générale ! L’heure est à l’action ! 
Tous unis nous pouvons les faire reculer !

DÈS LE 7 MARS,

GRÈVE RECONDUCTIBLE

RÉFORME DES RETRAITES :

MARDI 7 MARS 2023
14H00 · PARIS-------------

MERCREDI 8 MARS 2023
14H00 · RÉPUBLIQUE

LIEU À DÉFINIR
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PÉTITION UNITAIRE

RETRAITES : NON À CETTE RÉFORME
INJUSTE ET BRUTALE !

Le gouvernement a annoncé le report 
de l’âge de la retraite à 64 ans avec un 
allongement accéléré de la durée de 
cotisation.

Cette mesure est injustifiée : le rapport 
du Conseil d’orientation des retraites 
(COR) l'indique clairement, le système 
de retraites n’est pas en danger. Il n’y a 
aucune urgence financière. 

Cette réforme va frapper de plein fouet 
l’ensemble des travailleurs, et plus par-
ticulièrement ceux qui ont commencé 
à travailler tôt, les plus précaires, dont 
l'espérance de vie est inférieure au 
reste de la population, et ceux dont la 

pénibilité des métiers n'est pas recon-
nue. Elle va aggraver la précarité de 
ceux n’étant déjà plus en emploi avant 
leur retraite, et renforcer les inégalités 
femmes-hommes.

Ce projet gouvernemental n'a rien 
d'une nécessité économique, c'est le 
choix de l'injustice et de la régression 
sociale.

Renforcer notre système de retraites 
nécessite en revanche des mesures de 
progrès et de partage des richesses.

CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, 
UNSA, Solidaires, FSU

Ensemble pour la 
retraite à 60 ans !

Droit de grève,
mode d'emploi

Non à cette réforme
injuste et brutale !

DOSSIER DOSSIER PÉTITION

REJOIGNEZ-NOUS !

Nom : ................................................................................

Entreprise : ............................................................................................................................................

Téléphone : .................................................

Ville et Code Postal de l’entreprise : ...................................................................................................

Prénom : ..........................................................................

Mail : ..............................................................................

Je me syndique :

 263 rue de Paris, case 455, 93514 Montreuil Cedex   01 55 82 88 00    urif@cgt.fr
À retourner à l’Union Régionale CGT Île-de-France :

Nous sommes déjà plus d’un million à avoir signé la pétition !


