
Réforme des retraites 

 

 

 

Retraites à 65 ans : 

le gouvernement agresse les salarié·e·s 
 

Le 19 janvier 2023  

Journée de grève et de manifestation 
 

Le gouvernement confirme sa volonté de passer en force sur le dossier des retraites, contre l’avis de la 

totalité des organisations syndicales de salariés et de la grande majorité de la population. Macron, Borne 
et leur gouvernement portent par conséquent l’entière responsabilité de l’affrontement à venir. 
 

Pour la CGT, c’est évidemment inadmissible de continuer à parler de démocratie sociale dans ces 

conditions. 
 

Le mépris des salariés et de leurs représentants, ça suffit ! 
 

La CGT réaffirme son opposition totale aux principes de la réforme annoncée et en particulier 
aux mesures de recul de l’âge légal et d’allongement de la durée de cotisation. 
 

La CGT souligne les ravages que provoqueraient de telles mesures, notamment pour les 

femmes et les personnels exerçant les métiers et missions pénibles. 
 

La CGT propose une autre réforme 
 

Les propositions de la CGT pour améliorer le système de retraite existant : 

 retour à un départ à 60 ans,

 pension minimum au niveau du SMIC à 2 000€,

 prise en compte des années d’études, …
 

Comment ? En allant chercher de nouveaux financements : 
 

 fin des exonérations de cotisations,

 hausse du taux de cotisation,

 égalité professionnelle femmes-hommes, ...
 

Encore une fois, c’est un gouvernement totalement déconnecté des préoccupations des Français 
mobilisés pour l’augmentation de leurs salaires et la revalorisation de leurs pensions de retraite. 

Rappelons que la population refuse à 80% tout allongement de l’âge de départ en retraite. 

Rassemblement et manifestation 
Troyes 10h.  Place Jean Jaurès 

Bar-sur-Aube 15h 30  Place de l’Hôtel de Ville 
Romilly-sur-Seine 14h.  Bourse du Travail 

 

La CGT appelle l’ensemble du monde du travail,  

à préparer, dès maintenant, les mobilisations qui seront 
nécessaires pour faire échec à cette réforme  

et imposer une bonne retraite pour tous dès 60 ans 



Retraites 
La retraite à 60 ans, 
Une mesure de justice 

social.

Un actif sur deux n’est 
plus en emploi à 60 ans 

Augmenter 
les salaires, 

c’est bon pour 

les retraites.

Exonération de cotisations 
sociales + bas salaires + 

précarité 
= 

Régime de retraite en danger 

Un système 

pérenne 

et solidaire est 
possible 
et finançable. 
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3 ANS : LA DIFFÉRENCE DE VIE ENTRE 
LES PLUS RICHES ET LES PLUS 
PAUVRES. 

Moins de 64 ans : 

L’espérance de vie en bonne santé ! 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Prise en compte 
des années 

d’études ou de 
recherches 

d’emploi pour le 
calcul de la retraite. 

mailto:udcgt10@gmail.com



