
Depuis le 5 décembre, les travailleurs de différents secteurs sont en grève. C’est le plus long conflit de 

l’histoire des luttes sociales en France depuis mai 1968. 

La manifestation jeudi 9 janvier a réuni à Paris 370 000 personnes ! Le gouvernement qui pensait que les 

congés de fin d’année marqueraient la fin du mouvement s’est ainsi lourdement trompé ! 

Les actions et les manifestations ont continué durant les fêtes. Les agents de la Ville de Paris regroupés 

dans l’intersyndicale ont continué leur mobilisation durant cette période : manifestation, action dans Paris, 

diffusion d’informations sur le contenu de la « réforme » auprès des agents de toutes les directions de la 

Ville.  

L’assemblée générale jeudi 9 janvier a voté à l’unanimité la reconduction de la grève jusqu’au retrait de la 

réforme des retraites. Le vendredi 10 janvier une action symbolique au sein du Conseil d’Etat a été 

entreprise : des agents de l’intersyndicale, des agents de la culture, des enseignants, des personnels 

médicaux ont investi pacifiquement la cour du Conseil ! 

Le projet de réforme présenté au Conseil d’Etat reprend les 
mesures du rapport Delevoye. 

- Les pensions de retraite ne seront plus calculées sur les 6 derniers mois (ou 25 

meilleures années dans le privé) mais sur l’ensemble de la carrière ! Une baisse des 

pensions est donc inévitable !  

Ce sont les femmes qui seront le plus impactées par cette réforme.  

 

A la ville de Paris, les femmes :  

Une majorité de catégorie C avec des salaires bas. 

La majorité des précaires (vacataires, CDD, temps incomplets), soit 80 %.  

Des promotions et grilles inférieures aux secteurs à prédominance masculine. 

Les primes valorisent le présentéisme or ce sont les femmes qui encore 

aujourd’hui s'arrêtent davantage pour s'occuper d'enfants malades ou de nos 

aînés.  

Sur des secteurs où la pénibilité n'est pas reconnue comme à la petite enfance, 

ASEM, du ménage (dos cassés, épaules, genoux, canal carpien...) les reconversions 

professionnelles très difficiles.  

Plus en temps partiel (2592 femmes), avec des carrières professionnelles en 

moyenne plus courtes. 
 

L’égalité salariale entre les hommes et les femmes c’est 6 milliards pour les caisses 
de retraite ! 

 

- Il n’y aurait plus de notion de durée de cotisation, donc de carrière complète, de taux de 

remplacement et de taux plein. Il n’y aurait plus aucune garantie donnée à tous-tes, mais 

un compte individuel à liquider, en baisse pour l’immense majorité des pensionnés. 



 

- Les dispositifs qui permettaient à certains métiers de partir avant 60 ans seraient 
supprimés. Un compte individuel enregistrerait les facteurs de pénibilité auxquels l’agent a 
été exposé. Mais des facteurs sont exclus du recensement : les postures pénibles, les 
manutentions manuelles de charges, les vibrations mécaniques et les agents chimiques 
dangereux ! 
 

- A partir de 10 000 euros bruts mensuels, les hauts revenus ne cotiseraient plus dans le 
système commun de retraite soit un déficit de 3 milliards par an ! Ce que souhaite Macron, 
c’est favoriser la retraite par capitalisation et les assureurs… 

Ce sont nos mobilisations et actions qui permettront de faire reculer le gouvernement ! 

L’annonce du Premier ministre qui s’est dit "disposé à retirer" l'âge pivot de 64 ans du projet de loi sur la 

réforme des retraites tout en conservant le principe d'un âge d'équilibre ne change rien. L’objectif de ne 

pas dépasser 14% de la richesse nationale pour les pensions de retraite, alors que la proportion de retraités 

va augmenter, est maintenu. Le gouvernement déclare dans le même temps que le rétablissement de 

l’équilibre se fera sans augmenter les cotisations sociales et sans diminuer les retraites… Le gouvernement 

pourra dans le projet de loi modifier l’âge à partir duquel il y a décote ou pas sur la pension ! 

Nos rendez-vous 

Mardi 14 janvier  
Café débat  DASES  
94 Quai de la Rapée / 8h30-12h00 

 

Mardi 14 janvier  
Réunion Mairie du 19

ème    

Place Armand Carrel / 11h30-13h30 

 

Mardi 14 janvier 
Réunion Bourse du Travail Salle Henaff  
29 Bd du Temple / 10h00-12h00 

 

Mardi 14 janvier 
Réunion  
121 Avenue de France 13

ème
 Restaurant administratif 11h30-13h30 

 

 

 

Café Débat Mardi 14 janvier   
Caserne Napoléon 8h30 
DRH rue Lobau à 12h30 
 

Manifestation départementale 
Mardi 14 janvier Métro Ecole Militaire 14h00 
Point de rassemblement à confirmer. 
 

Instagram : parisnebatpasenretraite  

 Facebook : parisnebatpasenretraite 

 

Mercredi 15 janvier 
Assemblée Générale Bourse du Travail Salle Henaff  
29 Bd du Temple / 10h00-12h00 

Caisse de grève 

 https://www.lepotsolidaire.fr/pot/k352mful 
Jeudi 16 janvier  
« Femmes et retraites »  
Restaurant administratif de l’Hôtel de Ville 11h30-13h30 
 

Manifestation régionale 
Jeudi 16 janvier Montparnasse en direction de Place d’Italie Départ 13h30 

Point de rassemblement à confirmer. 
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