
Jeudi 19/01, mobilisons-nous contre la réforme des retraites !

Le 10 janvier 2023 Elisabeth Borne a  lancé le projet de  réforme des retraites en annonçant le
report de l'âge légal de départ à 64 ans et l’augmentation de la durée de cotisation à 43 ans. C'est
une attaque brutale contre les droits sociaux des travailleurs et travailleuses.

Contrairement à ce que le gouvernement prétend, le système de retraites par répartition n'est
pas  en  danger. Cette  réforme est  purement  idéologique et  s'inscrit  dans  la  continuité  de  la
politique néolibérale menée par Emmanuel Macron : réforme de l'assurance-chômage, casse des
services publics que nous observons aussi bien à l'université qu’à l'hôpital...

Il s'agit de faire toujours plus d'argent sur le dos de toustes les travailleur⋅euses du public comme
du  privé, et surtout des plus pauvres et des plus précaires. Ce sont elles et eux, femmes aux
carrières plus courtes et intermittentes, celles et ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt,
celles et ceux dont l'espérance de vie est déjà inférieure au reste de la population, qui devront les
premier⋅es payer la casse sociale de ce gouvernement.

Alors que l'espérance de vie en bonne santé en France est de 65 ans pour les femmes et 64 ans
pour les hommes, le gouvernement prétend qu'il est nécessaire de travailler plus longtemps. En
France, à l’âge actuel de la retraite, 25 % (source : Libération) des plus pauvres sont déjà mort es.⋅

Les conséquences : plus de chômage, notamment pour les plus âgé-es, moins de temps pour
profiter de sa retraite en bonne santé.

Il est urgent que nous nous mobilisions tous et toutes pour imposer dans la rue une défaite au
gouvernement.  C'est en ce sens que l'ensemble des organisations syndicales s'est rassemblé le
10  janvier,  une  première  depuis  plus  de  douze  ans,  afin  d'annoncer  une  journée
interprofessionnelle de grèves et de manifestations massives le jeudi 19 janvier.

L'enjeu est de taille : étudiant-es et salarié-es, nous sommes toustes concerné-es par ces graves
régressions sociales qui portent atteinte à nos vies et à nos droits à court ou long terme.

Toustes dans la rue le 19 janvier :  c'est par les grèves et les manifestations que nous ferons
reculer le gouvernement et préserverons nos droits !

Assemblée Générale mardi 17 janvier à 12 h en Amphi Descartes

MANIFESTATION JEUDI 19 JANVIER 11 H
MANUFACTURE DES TABACS

MÉTRO D – ARRÊT SANS SOUCI

N’oubliez pas la caisse de 
grève !


