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Le 12 janvier 2023 

JEUDI 19 JANVIER 2023 APPEL A LA GREVE ET A MANIFESTER !  

TOUS ENSEMBLE POUR S’OPPOSER LA REFORME DES RETRAITES ! 
 

Le 10 janvier 2023, la Première Ministre a annoncé le report de l’âge légal de départ à la 

retraite à 64 ans avec une accélération de la durée de cotisations. 

À la suite de cette annonce, toutes les organisations syndicales (CFDT, CGT, FO, CFE-

CGC, CFTC, UNSA, SOLIDAIRES, FSU) se sont réunies pour apporter une réponse commune. 

Une première JOURNEE de GREVES et de MOBILISATIONS est programmée le JEUDI 19 

JANVIER 2023 à Paris et dans toute la France. 

Cette date est le départ d’une puissante mobilisation dans 

la durée pour la défense de notre système de retraite. 

Non, notre système de retraite par répartition n’est pas en danger. Une réforme aussi brutale 

n’est pas justifiée. D’autres solutions de financement existent. Les Organisations Syndicales, 

attachées à un meilleur partage des richesses, n’ont eu de cesse de se prononcer contre la 

réforme voulue par la droite et le MEDEF.  

L’ensemble des salariés va être frappé de plein fouet par cette REGRESSION SOCIALE, celles 

et ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui ont une carrière hachée, les plus précaires dont 

l’espérance de vie est inférieure au reste de la population, les salariés ayant commencé tard en 

raison de leurs études. Cette nouvelle attaque va aggraver la précarité de celles et ceux déjà 

sans emploi ou en longue en maladie avant leur retraite. Elle renforcera les inégalités femmes 

- hommes déjà existantes. 

Les salariés sont appelés par les Organisations Syndicales à SE MOBILISER FORTEMENT 

lors de cette PREMIERE JOURNEE de GREVES et de MOBILISATIONS et à PARTICIPER 

aux MANIFESTATIONS. 

 

TOUS EN GREVE JEUDI 19 JANVIER 23 
 

La grève débute le 18 janvier à 17H30 et se termine le 20 janvier à 8H00.  
Rappel : Seules les heures non travaillées peuvent être décomptées. 

 

 

Bruno RABARDEL pour la CGT de TDF 
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