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Ensemble, d6fendons nos retraites !

Camarades de lutte !

Le Gouvernement n'o convoincu personne. C'est pourquoi nous sommes
.........d nouvequ en grdve et monifestotions oujourd'hui d Torbes, et
partout en Fronce pour foire sovoir que cetle rdf orme des retroites
est injuste et inocceptoble, et constitue un recul historigue pour tous
les soloritis !

Et molgr,6. toute leur communicotion, molgr,6. la puissonce mddiotigue
des cho?nes d'info en continu, ils perdent lo botoille de l'opinion.

Le L9 janvier, portout sur le tercitoire, plus de deux millions de
trovoilleuses et trovoilleurs, et de jeunes se sont mobilis,6,-es mis en
grdve et/ou ont monif estd,, dons le public comme dons le priv6., contre
lo r,6f orme des retroites de ce gouvernement. Lo pdtition
intersyndicole rossemble d cette date plus de 750 000 signotures,TO
% des FronEois relettent cette r,6f orme et deux tiers soutiennent
les mobilisotions

Nous sommes en troin d'd,crire lo suite, non pos de l'histoire des
gronds hommes mois celles du grond nombre : des ononymes gui por
leur d,lterminotion et leur nombre ont forgd, une portie de notre
histoire et du systlme sociol de notre poys.

Notre protection sociole, notre retroite, notre sant6., sont des
investissements gu'il fout ddvelopper et amdliorer. rls sont les
symboles d'un poys moderne gui protd,ge ses citoyens de lo

moladie et de lo mislre,

Aujourd'hui, lo peur change de comp et l'espoir nous opportient et il
nous opportient de lef aire grondir I
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Nous somrnes, oujourd'hui dons lo rue pour exiger le retroit de to
rdforme de retroites !

Les trovoilleurs et trovoilleuses de ce poys, les jeunes, tes retraft4<s
et les priv6,s d'emploi ne supportent plus leurs conditions de vie et de
travoil et ne veulent plus 6tre socrif ids sur l'ouf el de to f inonce.

Le potronot et le gouvernement sont les seuls responsobles de cette
coldre sociole !

Le gouve?nement Mocron s,)me lo misdre. Aujourd'hui, il rui,colte
notre cold,re I

Avec cette r,Sforme lo jeunesse subiroit lo double peine de por
f'ollongement de la dur,6,e de cotisotion et lo difficultd, de pouvoir
pr,|tendre d un emploi en cDr, olors que les st{,niors seraient
prolongd,s ou trovoil.

N'oublions pos que dons les professions lo pdnibilitd du trovoit o une
grandeinfluence sur l'dtot de sontti des solorid,s lors deleur ddport d
lo retroite.

Et qu'on ne vienne pos nous porler d'd.golitd,. De quelle 6,galitd, porle-t-
on lorsgue les stotistigues officielles porlent d'un d,cart de 13 ons
d'esp,i,rance de vie entre les trls riches et les trds pouvres,

Lo retraite, c? n'est ni une offaire de spti,ciolistes, ni de
techniciens de l',i.conomie. C'est du concret.

Porlons de l'esp|.ronce de vie en bonne sontd,.

A 6? ans,25"L des hom mes les ptus pou vres sont d6,c6d6.s contre 5%
des plus riches. Entre 55 et 64 ans, prds de lo moitid des solori,i.es
subissent un orr0t de trovoil imposd, (ch6mo9e, motodie ...).

Porlons des grondes perdontes, les f emmes.

Les al6,as de carridres, les pd,riodes de ch6mege,les temps portiels se
poieront ou prix fort ou moment de lo retroite. Cette r,6f orme sero
porticulid,rement dromotigue pour les f emmes.

Alors, pour r6.duire les in6,golitd,s de pensions entre tes hommes
et les f emmes, il foudroit d'obord que ces dernid,res soient
rud,mundrd.s comme les hommes duront leur octivitd.



Actuellement les pensions des f emmes sont en moyenne inf lrieures
de 40 % d celles des hommes. Le projet de ref orme des rerroites vo
enco?e aggrave? ces ind,golitds co? ce sont en mojoritd, des f emmes
dont la dur6.e de corridre reste encore inf ,i.rieure d celle des hommes

cette r,6f orme f ropperoi donc de plein fouet l'ensemble des
trovoilleurs et trovoilleuses, et plus porticulid,rement celles et ceux
gui ont commencrd, d trovoiller t6t, les plus pr6.caires, dont l'espd,rance
de vie est inf ilrieure ou reste de lo populotiottr, ?t celles et ceux dont
lo p6,nibilitd. des mdtiers n'est pos recont)e. Elle vo aggraver lo
prui,caritl, de celles et ceux n'dtont ddjd plus en emploi ovont leur
retroite, et renf orce? les inl.galitds f emmes-hommes. Voild la vd,ritd. I

Moins de solidoritd. et plus de pouvretd.l Voild ce que Mocron nous
promet !

C'est une vision de lo socitit|. qui considdre que le retraitl, est un
poids mort gui co0te trop cher ovec l'insolence potronole qui otteint
des sommets olors que les prof its crdvent les plofonds.

Qui peut croire gu'on ne peut pos finoncer des retroites d,i.centes
pour tous ?

Qui vo croire gue nous sommes des privil€,gi6,s dons ce pays ?

Les discours sont cotostrophistes, mois 13 Mds c'est !,52% du prB 
!

on est loin d'une foillite du systd,me controirement a ce que
prdtendent ceux qui, de fogon calcul,6,e, cherchent a inciter tes
trovoilleurs d plier l'd.chine, d croire que tout est perdu.

fls porlent de 13 milliords d'euros, mois 13 milliord d'euro :

- C'est 8 fois moins que le nouveou record de dividendes versds oux
actionnoires du CAC 40 en 2022 soit 80,1 Milliards ;

- C'est 7 f ois moins que le montont des exonl,rations potronales en
202? qui s'd,ld,ve d75 Milliords.

Le COR (Conseil d'Orientation des Retroites), instonce cens,6.e }tre
spdcioliste du sujet, dd,cloroit que le systime des retroites est
exc,d,dentaire en 2022 eF que les comptes des retraires 6,toient d
f 'dqui I ibre j usqu'e n 2070.



C'est donc sur une tromperie orgonisd.e que l'on veut faire trovoiller
les solorids plus longtemps et gue l'on veut oboutir d une rriduction
des montonts des pensions de retroite.

CeFte rdforme des retraites, nous n'en voulons pos ! Ni oujourd'hui
pour nous, ni demain pour nos enfonts !

Lo solution n'est pos d'obliger choque solorid, d trovoiller dovontage. Tl

fout ougmenter les soloires ce qui ougmentero md,coniqu ement les
cotisotions socioles et reloncero lo consommotion.

D'outres finoncements sont possibles : l'arr}t des exond,rotions de
cotisotion potronoles, lo lutte contre lo froude fiscole, mise A

contribution du copitol d trovers des prdldvements sur les dividendes
des octionnoires... A titre d'exemple, chogue onnd,e, ce sont 160
milliords d'oides gui sont octroyl,es oux entreprises.

ce que nous ddf endons c'est un meilleur portage des richesses.

Nous ne Pouvons odmettre gu'il foudro trovoiller plus longtemps pour
beoucoup de salarid,es du public et du privd, pour espd,rer pouvoir
b,6.ndficier d'une retraite digne olors que plusieurs millions de
personnes oujourd'hui ont du mol d trouver un emploi d6.cent.

Nous ne Pouvons odmettre que c'est encore une fois ou sotoriot de
poyer lo focture.

Nous sommes unis et d6termind,s a foire rettrer ce projet de
rdforme des retraites, sons onnonce du retroit il n'y ouro pos de
trdve I

Et olors que le gouvernernent appelle les organisotions syndicoles d
itre responsobles et d ne pos bloguer le poys, nous rd,affirmons gu'il
est et sero le seul responsoble de cetre situotion puisque g

trovoilleuses et trovoilleurs sur 10 rejettent cette ruLf orme injuste
et brutole.

C'est ici, mointenont et demain gue nous devons foire entendre notre
voix. rl s'ogit aujourd'hui de monter d'un cron, d',6largir lo
mobilisotion. L'intersyndicqle appelle d nouveou d muttiptier dds
demqin les octions et initiotives portout sur le tercitoire dons les



entreprises et les services, dons les lieux d',6tudes. y compris por lo
grdve.

Sons onnonce du retroit, il n'y ouro pos de ffAve.

Nous choisissons de dlfendre un projet de soci6t6,, un projet de
justice sociole.

Voili le codeou que nous voulons donner d nos enfonts un ovenir !

orgonisez-vous dons votre secteur, votre entreprise, prenez des
initiotives pour montrer votre refus de cette r,6forme. Signez lo
pdtition intersyndicole proposl,e por l'ensemble des syndicots.

Tous les syndicots pli.sents oujourd'hui ont d'ores et ddjd dd.cidd, de
se riunir ce soir avec les orgonisotions de leunesse pour prolonger le
mouvement de mobilisotion et convenir d'outres initiotives.

Unis, nous voincrons !

Ensemble jusgu'au retroit du projet << Mocr on-Medef >>,


