
 

 

 

 

 

 

 

Majoritaires ensemble, les organisations syndicales CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, 

UNEF, UNL, MNL, FIDL exigent le maintien des régimes de retraite existants par 

répartition solidaire et intergénérationnelle, fondés sur un système par annuités.   

Malgré les annonces du premier ministre et après 6 semaines d’un mouvement social inédit, 

dont nous nous félicitons, la population soutient toujours majoritairement la mobilisation 

contre ce projet absurde et injuste. La communication gouvernementale visant à nous 

expliquer à nouveau que ce projet est « juste et simple » se heurte à une opinion publique 

qui voit bien qu’il s’agit de nous faire travailler plus longtemps pour des pensions plus 

basses.  

L’intersyndicale porte des propositions pour améliorer les droits de toutes et tous dans le 

régime de retraite actuel. Elles s'appuient sur les cotisations sociales et les richesses 

créées par le travail. 

 Il faut augmenter les salaires dans le privé et les rémunérations dans le public, mettre en 

œuvre immédiatement l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les 

hommes. Mettre fin à la précarité particulièrement de la jeunesse et prendre en compte 

les années d’étude.  

Il est indispensable de maintenir le régime par répartition et d’éviter toute ouverture à la 

capitalisation. 

C’est pourquoi les organisations syndicales CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, 

UNEF, UNL et FIDL appellent à réunir des assemblées générales pour continuer et 

amplifier encore la mobilisation afin   d’obtenir   le   retrait   de   ce   projet   et 

l’ouverture de véritables négociations sur la base de nos propositions.   

Rendez-vous 

Le 23 janvier : retraite aux flambeaux à 18h30 Place Verdun 

Le 24 janvier : 10 h bourse du travail jusqu’à Place Verdun 

UN MOUVEMENT MAJORITAIRE ET INEDIT ! 

CONTRE LE PROJET DE REFORME DES RETRAITES 
Tous et Toutes dans la rue 

➢ LE 23 RETRAITE AUX FLAMBEAUX RDV A 18H30 A VERDUN 

➢ LE 24 MANIFESTATION RDV A 10 H BOURSE DU TRAVAIL 


