
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CGT, CFDT, FO, CFTC, FSU, CFE/CGC, UNSA, Solidaires, CNT, UNEF 

appelle à une nouvelle grande journée de mobilisation  

le jeudi 19 janvier 2023 ! 

 

 

Augmentez les salaires,  

pas l’âge de la retraite ! 
 

 

 

Emmanuel Macron a décidé de passer en 
force sa réforme des retraites contre l’avis 
de l’ensemble des organisations 
syndicales et d’une large majorité de 
Français·es. Comme nous l’avons fait en 
2020 où nous avons forcé le 
gouvernement à enterrer son projet de 
retraite à points, nous pouvons faire 
changer la donne par notre mobilisation. 
Notre pays n’a jamais été aussi riche, 
nous voulons mettre à l’ordre du jour la 
retraite à 60 ans avec 75 % du dernier 
salaire ! 

Travailler plus pour gagner moins :  

Cette réforme va encore faire chuter le 
niveau des pensions. À 60 ans, un·e 
actif·ve sur deux seulement est encore en 
activité, que ce soit à temps partiel ou à 
temps complet ! 

 Avec la réforme, encore plus de 

salarié·es seront contraint·es de partir 

avec une carrière incomplète et après des 

années de précarité́, notamment les 

femmes. La réforme va donc encore 

accentuer les inégalités entre les femmes 

et les hommes ! 

TOUTES ET TOUS PÉNALISÉ·ES  

 Avec la réforme du gouvernement, 

l’ensemble des salarié·es vont devoir 

travailler plus longtemps :  

•l’âge d’ouverture des droits sera augmenté 

de trois mois chaque année à partir de la 

génération 1961. Il ne sera plus possible de 

partir avant 64 ans pour celles et ceux nés 

après 1968 ;  

•il faudra un trimestre de cotisation de plus 

chaque année pour avoir une carrière 

complète. Les 43 annuités de cotisation 

s’appliqueront dès la génération 1963 ;  

•les départs anticipés pour pénibilité́, 

carrières longues ou régimes spéciaux 

seront reportés d’au moins deux ans. 

Nous pouvons changer la donne par 

notre mobilisation. Notre pays n’a 

jamais été aussi riche ! La CGT 

réaffirme qu’il est possible de revenir 

à la retraite à 60 ans avec 75% du 

dernier salaire ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER MOINS  

 Cette réforme va encore faire chuter le niveau des pensions. À 60 ans, un·e actif·ve sur deux seulement est 
encore en activité, que ce soit à temps partiel ou à temps complet ! 

 Avec la réforme, encore plus de salarié·es seront contraint·es de partir avec une carrière incomplète et après 
des années de précarité́, notamment les femmes. La réforme va donc encore accentuer les inégalités entre 
les femmes et les hommes ! 

1 200 EUROS POUR LES PETITES PENSIONS, UNE AVANCÉE, VRAIMENT ?   

La revalorisation du minimum retraite à 85 % du Smic (1 200 euros) est prévue par la loi depuis... 2003 ! Le 
gouvernement met donc enfin en œuvre une mesure déjà prévue, en oubliant de préciser que ce sera 
conditionné au fait d’avoir une carrière complète, sachant que le nombre d’annuités de cotisations va 
augmenter. Pour les 80 % des retraité·es qui ont une pension de moins de 1000 euros sans avoir de carrière 
complète, majoritairement des femmes, cette mesure ne changera rien ! 

L’argent existe pour financer nos retraites,  
 

 

- La réduction du taux de chômage à 7.4%, c’est 10 milliards 
d’euros de cotisations sociales supplémentaires, 

 

- L’augmentation des salaires de 3.5%, c’est 6.5 milliards d’euros 
de cotisations sociales supplémentaires, 

 
 

- L’augmentation du point d’indice dans la fonction publique ; 
c’est 6 milliards d’euros de cotisations sociales 
supplémentaires, 

 
 

- L’égalité salariale femme / homme, c’est 5.5 milliards d’euros de 
cotisations sociales supplémentaires, 

 
 

- Supprimer les exonérations de cotisations sociales, c’est 20 
milliards d’euros de cotisations sociales supplémentaires, 

 
 

- Soumettre à cotisations l’épargne salariale, c’est 10 milliards d’euros de cotisations sociales 
supplémentaires, 

 
 

- Instaurer un malus sur les emplois précaires, c’est 10 milliards d’euros de cotisations 
sociales supplémentaires. 

 

Oui il est donc possible de financer notre système de protection sociale en imposant des mesures 
de justice sociale et de gagner le retour à la retraite à 60 ans et avant pour les métiers pénibles ! 
 

Pour dire STOP à la politique libérale de Macron au service du capital et des plus riches !  

Pour imposer une meilleure répartition des richesses au bénéfice de celles et ceux qui les 
créent ! 

 

 

 
 

 

AMPLIFIONS TOUS ENSEMBLE, LA MOBILISATION 

DANS LA RUE ET PAR L’ACTION DE GREVE  

JEUDI 19 janvier 2023 
 

 

Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts. 

Bulletin de contact et de syndicalisation 
 

NOM :    Prénom :    

Adresse :       

Code postal :     Ville :    

Téléphone :   Courriel :     

Age :   Profession :   

Entreprise (nom et adresse) :    

 

Union Départementale CGT de la Sarthe – 4, rue d’Arcole – 72000 LE MANS 

Tel 02.43.14.19.19  

 

 


