
 
 

"RETRAITES" 
Faisons reculer le gouvernement  
et gagnons de nouveaux droits 

 

Une mobilisation sans précédent depuis plus de 20 ans 
Ce jeudi 19 janvier, ce sont plus 2 millions de salarié.es et citoyens.es de ce pays qui se sont mobilisé.es 
par leur participation massive à plus de 200 manifestations partout dans le pays.  

Nous sommes dans un processus de construction d’une mobilisation encore plus forte pour faire reculer 
le gouvernement. Une nouvelle journée d’action intersyndicale et interprofessionnelle unitaire 
est programmée le 31 janvier prochain. 

Le message envoyé au gouvernement est clair. Les jeunes, les actifs et les retraité·es refusent en 
masse une réforme des retraites qui conduirait à travailler plus longtemps en reportant l’âge légal de 
départ à la retraite de 62 à 64 ans et en allongeant la durée de cotisations à 43 ans. 

Un danger pour les femmes !  
Si elle est adoptée, cette réforme frappera de plein fouet l’ensemble des travailleuses et travailleurs, 
et plus particulièrement celles et ceux qui ont commencé́ à travailler tôt et les plus fragiles.  

De plus, la pension moyenne perçue aujourd’hui par les femmes est inférieure de près de 40% à celle 
des hommes. Si l’on tient compte des pensions de réversion et de la majoration pour enfants, la 
retraite moyenne des femmes est inférieure de 25,2 % à celle des hommes.  

Cet écart résulte des inégalités au travail : salaires, carrières interrompues pour congés parentaux, 
temps partiels, emplois précaires, etc. Il résulte aussi des effets des réformes successives : les 
femmes ont été les premières pénalisées par l’allongement de la durée de cotisation, l’application de 
la décote et le report de l’âge légal de départ en retraite.  

Mobilisation impérative 
Si le 19 janvier 2023 a été marqué par une forte mobilisation, le gouvernement n’a pas encore renoncé 
à son projet. Nos trois syndicats invitent l’ensemble des travailleuses et travailleurs à signer 
massivement la pétition intersyndicale contre la réforme des retraites sur change.org (plus de 750 000 
signatures à ce jour). 

Les syndicats CGT, FO et CFDT de France Télévisions ont déposé un préavis de grève illimité 
commun pour couvrir toute la durée de ce conflit social majeur. Nous appelons tous les salariés de 
France Télévisions à se mettre en grève le 31 janvier et à rejoindre les nombreuses manifestations 
organisées partout en France pour exiger du gouvernement l’abandon de sa réforme des retraites 
mais aussi pour exiger une réforme des retraites porteuse de progrès social. 

Aujourd’hui, après 30 années de recul des droits sur la question des retraites, nous savons 
que seule une mobilisation exceptionnelle de l’ensemble des salariés, des jeunes et des 
retraité·es dans la durée sera de nature à faire plier le gouvernement !  

Paris, le 26 janvier 2023 


