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RETRAITES : LA CONTESTATION MONTE, 

CONSTRUISONS L’OFFENSIVE ! 
 

UN PROJET IDÉOLOGIQUE DE RÉGRESSION SOCIALE ! 

Dans les faits, la réforme annoncée pousse encore plus loin 
la logique de réduction des dépenses sociales. Elle 
consacrerait aussi un basculement du financement des 
retraites vers l’impôt. 

Cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des 
travailleurs, et plus particulièrement ceux qui ont commencé 
à travailler tôt, les plus précaires, dont l’espérance de vie 
est inférieure au reste de la population, et ceux dont la 
pénibilité des métiers n’est pas reconnue. Elle va aggraver la 
précarité de ceux n’étant déjà plus en emploi avant leur 
retraite et renforcer les inégalités femmes-hommes. 

Ce projet gouvernemental n’a rien d’une nécessité 
économique, c’est le choix de l’injustice et de la régression 
sociale. 

 

L’OPINION LARGEMENT DÉFAVORABLE AU PROJET 

D’ailleurs, l’opposition et la colère montent dans une large 
majorité de l’opinion, dont même certaines officines de 
sondages évaluent la part jusqu’à 80 % (Odoxa-Agipi pour 
Challenges) ! 

Le soir même de l’annonce de la Première ministre, 
l’intersyndicale à huit organisations, inédite depuis plusieurs 
années, a appelé au plan interprofessionnel à une 
mobilisation la plus forte possible par la grève et les 
manifestations dès le 19 janvier prochain. Cette séquence 
doit donner le départ d’une puissante mobilisation sur les 
retraites dans la durée ! 

Nous devons renforcer notre système de retraites par des 
mesures de progrès et un meilleur partage des richesses. 

N°3      Montreui l ,  le 12 Janv ier 2023 

Le Gouvernement a 

annoncé le 10 janvier 

2023 les grandes lignes de 

son projet de réforme 

portant le report de l’âge 

de la retraite à 64 ans, 

avec un allongement 

accéléré de la durée de 

cotisation et la suppression 

des régimes spéciaux 

considérés comme trop 

coûteux. 

Cette mesure est 

injustifiée : le rapport du 

Conseil d’orientation des 

retraites (COR) l’indique 

clairement, le système de 

retraites n’est pas en 

danger. Il n’y a aucune 

urgence financière. 
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D’AUTRES SOLUTIONS SONT POSSIBLES ! 

Les débats sur nos chantiers avec l’ensemble des cheminots doivent s’amplifier 
sans attendre, pour créer les conditions d’une contre-attaque puissante face à 
ce nouveau plan de régression sociale afin de faire du 19 janvier une journée qui 
fera date ! 

Les quatre organisations syndicales cheminotes CGT Cheminots, UNSA-
Ferroviaire, SUD-Rail, CFDT Cheminots ont également appelé hier dans un 
communiqué unitaire à cette première journée de mobilisation 
interprofessionnelle en affirmant leur volonté de construire une offensive 
syndicale la plus forte afin de faire céder le Gouvernement ! 

Nous sommes concernés, nous contribuerons à élever le rapport de force. 

 

L’OFFENSIVE UNITAIRE SE CONSTRUIT POUR LES CHEMINOTS ! 

Réunies aujourd’hui en interfédérale, les organisations syndicales ont 
unitairement décidé : 

• D’élaborer une plateforme revendicative unitaire intégrant l’emploi et les 
salaires comme leviers essentiels pour garantir le financement des 
retraites ; 

• De publier un communiqué unitaire actant les décisions prises en 
interfédérale ; 

• De convoquer une nouvelle interfédérale le 23 janvier 2023 ; 

• De déposer une nouvelle DCI unitaire ; 

• De modalités d’action allant au-delà de 24h après la journée de grève du 
19 janvier. 
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