
Exigeons l'abandon de la réforme ! 

A l’appel de l’ensemble des organisa ons syndicales, ce 31 janvier a confirmé la très forte détermina on à refuser 
le projet de réforme des retraites présentée par le gouvernement.  
 

Plus de 2,5 millions travailleurs et travailleuses, du public comme du privé, jeunes et retraité.e.s, se sont mobilisés, 
par la grève et/ou ont manifesté sur l’ensemble du territoire. Ce e mobilisa on d’ampleur fait suite à celle du 19 
janvier qui avait rassemblé près de 2 millions de personnes. La jeunesse s’est par culièrement mobilisée 
aujourd’hui pour refuser la précarité grandissante que promet le gouvernement.  
 

La popula on sou ent les revendica ons des organisa ons syndicales qui s’opposent au recul de l’âge légal de 
départ à 64 ans et à l’allongement de la durée de co sa ons. 9 travailleurs sur 10 reje ent la réforme, 2/3 de la 
popula on sou ennent les mobilisa ons.  
 

Personne ne s’est laissé tromper par la propagande du gouvernement.  
 

Les organisa ons syndicales dénoncent ainsi le mail du ministre de la Transforma on et de la Fonc on publiques, 
envoyé tant à des agents publics qu’à des salariés de droit privé, présentant une liste d’arguments en faveur de la 
réforme des retraites.  
 

Les organisa ons syndicales n’acceptent pas les propos tenus par la Première ministre, indiquant que, selon elle,    
« l’âge de départ à 64 ans n’est plus négociable ». Pour les organisa ons syndicales le recul de l’âge de départ n’a 
jamais été négociable ! Les proposi ons alterna ves formulées par elles sont toutes restées le re morte ! Cela 
démontre le jusqu’aubou sme du gouvernement, sourd au rejet exprimé par la totalité des organisa ons 
syndicales et l’immense majorité des citoyens.  
 

Rien ne jus fie une réforme aussi injuste et brutale. Le gouvernement doit entendre le rejet massif de ce projet et 
le re rer.  

RETRAITES : ENSEMBLE CONTRE LA REFORME 

NON AU DEPART A 64 ANS, 
NON A L'ALLONGEMENT DE LA DUREE DE COTISATION  

Le Mardi 7 février soyons encore plus nombreuses et nombreux 
en grève et en manifestation 

Mardi 07 février 2023 
Rassemblements et Manifestations dans la Marne 

Châlons en Champagne : 10 h Maison des syndicats (1 place de Verdun) 
Reims : 10 h Maison des Syndicats (15 bd de la paix) 

Epernay : 10 h Place Carnot (devant l’ancienne Bourse du Travail) 
Sézanne : 14 h 30 Place du Champ Benoist  

Montmirail : 15 h Devant chez Axon Cable (2 Rte de Châlons ) 


