
LA RETRAITE A 60 ANS, 

C’EST POSSIBLE ET C’EST FINANÇABLE ! 

 
 
 

Le jeudi 19 dernier, nous étions 2 millions de manifestant.e.s dans toute la France, dont 
plus de 20 000 à Tours. Le projet de réforme des retraites du gouvernement est rejeté 
par 80% de la population et 93% des actifs.  

La mobilisation est là : il faut l’amplifier ! 

Uni.e.s et déterminé.e.s, nous allons les faire reculer ! 

 

LA RETRAITE A 64 ANS, PUBLIC ET PRIVE, TOUS PERDANTS ! 

C’est travailler plus longtemps avec une durée de cotisation allongée à 43 ans (voire 
44 pour les carrières longues). 

C’est partir plus tard avec une possibilité de départ à 64 ans au lieu de 62 ans. Mais 
c’est aussi 2 années de plus pour tous les autres cas (carrière longue, service actif…). 

C’est gagner moins à la retraite parce qu’atteindre 43 années de cotisation sera quasi 
impossible, car à 60 ans seulement un actif sur deux est en activité et avec les 
interruptions de carrière : c’est une retraite minorée pour tous ! Le C.O.R. estime que le 
pouvoir d’achat des retraités pourrait, à terme, baisser de 20%. 

C’est encore plus injuste pour les femmes qui sont les premières touchées par les bas salaires, les carrières heurtées 
(temps partiel, congés parentaux…). 

Pour les jeunes, ce sera une catastrophe à cause de la précarité, les petits boulots et la galère. Avec la difficulté de trouver 
un emploi surtout si les anciens restent au travail. 

C’est la répartition qui est visée. En baissant les pensions, ils veulent nous faire jouer nos retraites à la bourse pour enrichir 
encore plus les actionnaires et nous ruiner en cas de crise financière ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes 
toutes et tous 

concernés. 

La contre-réforme de 
Borne / Macron doit être 
combattue de toutes nos 

forces, toutes et tous 
ENSEMBLE ! 

 

Partout, sur les lieux de travail, 
organisons des assemblées générales pour débattre et organiser la mobilisation. 

Rendez-vous toutes et tous à la manifestation, Place de la Liberté, à 
Tours, le mardi 31 janvier 2023 à 10h00. 

 
 
 
 

       Syndiquez-vous sur www.ud37.cgt.fr 
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PROPOSITIONS DE LA CGT 
• Retour à la retraite à 60 ans et 

plus tôt pour les travaux pénibles 

• Pas de retraite en dessous du 
Smic 

• Augmentation générale des 
salaires avec un Smic à 2000€ 
brut et la remise en place de 
l’échelle mobile des salaires 

• Egalité des salaires 
Femmes/Hommes 

• Fin des exonérations de 
cotisations sociales patronales 

• Prise en compte des années 
d’étude 

 
Signez la pétition 

intersyndicale avec 
le QR code. 

Déjà 740 000 
signatures. 

http://www.ud37.cgt.fr/

