
Toutes et tous en grève et à la manifestation  

Mardi 31 janvier 2023 

À 10h30 place Cadelade au Puy en Velay  

C’est travailler plus longtemps avec une 

durée de cotisation allongée à 43 ans (voir 44 

pour les carrières longues). 

C’est partir plus tard avec une possibilité 

de départ à 64 ans  au lieu de 62 ans. Mais 

c’est aussi 2 années de plus pour tous les 

autres cas (carrière longue, service actif...). 

C’est gagner moins à la retraite parce 

qu’atteindre 43 années de cotisation sera quasi 

impossible car à 60 ans seulement un actif sur 

deux est en activité et avec les interruptions de 

carrière : c’est une retraite minorée pour 

tous ! 

C’est encore plus injuste pour les 

femmes qui sont les premières touchées par 

les bas salaires, les carrières heurtées (temps 

partiel, congés parentaux...). 

Pour les jeunes, ce sera une catastrophe 

à cause de la précarité, les petits boulots et la 

galère. Avec la difficulté de trouver un emploi 

surtout si les anciens restent au travail. 

C’est la répartition qui est visée. En 

baissant les pensions, ils veulent nous faire 

jouer nos retraites à la bourse pour enrichir 

encore plus les actionnaires et nous ruiner en 

cas de crise financière ! 

LE 19 JANVIER DES MILLIONS DE PERSONNES DANS LA RUE   

RETRAIT DE LA REFORME DES RETRAITES  

D’ici le 31 janvier multiplions les Assemblées Générales unitaires sur 

tous les lieux de travail pour décider de la grève et de sa reconduction 

comme cela a commencé à se faire dans de nombreuses entreprises, 

écoles, services... L’intersyndicale soutient toutes ces initiatives. 

Pas un euro de 
moins 

Non aux décotes 

Pas un trimestre 
de plus   

Non aux 43 
annuités 

Pas une  
année de plus  

Non à la retraite  
à 64 ans 



 

 

             

RETRAIT du PROJET  

DE LOI MACRON/BORNE 
• Non à la retraite à 64 ans 
• Non à tout allongement de la durée de cotisations 

 

2 Millions de manifestants le 19 Janvier. 

Le 31 janvier s’annonce aussi massif 
 

La poursuite de la grève est discutée dans de nombreux secteurs 

 

• Afin de donner les vraies informations sur le projet de réforme 

• Afin de dialoguer et de débattre des moyens à mettre en œuvre pour 

faire céder le gouvernement 

• Afin de poursuivre la mobilisation et la grève 
 

Les Union Locales FO – CGT – CFDT  
de BRIOUDE  

avec la FSU, l’UNSA et Solidaires 
Invitent à une REUNION DEBAT 
JEUDI 2 Février à 18h salle Allier 

Immeuble l’instruction 
 

Cette initiative se situe dans le cadre de l’intersyndicale nationale et départementale : 
CGT- FO – CFDT – CGC- CFTC- Solidaires – UNSA - FSU 


