
RETRAITES 
Pas de trêve, 

la lutte continue jusqu’à la victoire
Alors que les débats parlementaires ont débuté à l’Assemblée nationale, ce sont près de 2 millions 
de manifestants qui ont de nouveau rejoint les cortèges syndicaux le 7 février contre un projet de 
réforme des retraites aussi injustifié que brutal. 

Une mobilisation puissante, dans l’Hexagone comme en Outre-mer, qui inscrit le mouvement social 
dans la durée, soutenu par 72 % de la population, un chiffre qui ne cesse d’augmenter. 

93% des actifs comprennent les méfaits du projet et sa logique purement financière, sans aucune 
prise en compte de la pénibilité des métiers, de l’intensification du travail, des dégradations manifestes 
des conditions de travail. Le soutien de cette réforme par Elon Musk ou le PDG de Total en dit long 
sur cette politique en faveur des grands groupes et des plus riches, au détriment du plus grand 
nombre. 

Des solutions de financement simples existent 
Dans un contexte d’inflation galopante et de forte hausse des prix de l’énergie et des biens du 
quotidien, l’augmentation générale des salaires, indexée sur les prix, est plus que jamais nécessaire. 
Sans oublier la taxation des super-profits, l’arrêt des exonérations de cotisations sociales des 
entreprises, l’égalité salariale réelle entre les femmes et les hommes 

Financer un départ à la retraite à 60 ans à taux plein avec une bonne pension, de 2 000 euros 
minimum, en prenant réellement en compte la pénibilité avec des départs anticipés ou, encore, en 
comptabilisant les années d’étude, c’est possible ! 

Pour cela, il nous faut encore amplifier la mobilisation et nous 
rassembler encore plus nombreuses et nombreux dans les 
manifestations samedi 11 février. Rejoignez les cortèges organisés 
partout en France. 

Et si le gouvernement continue à s’entêter malgré les mobilisations, il faudra 
passer à la vitesse supérieure avec des actions plus marquées, plus longues, des 
grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles. 

La CGT y prendra toute sa place, pour faire entendre les revendications du monde du travail, pour 
une réforme de progrès de notre système de retraite. 

Paris, le 10 février 2023 

Pour adhérer 
c’est ici 

Je soutiens la mobilisation 
et je signe la pétition 
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