
 

Mobilisons-nous  
contre le projet de réforme des retraites 
 
 
L’intersyndicale nationale appelle les citoyennes et les citoyens à se mobiliser contre le projet de 
réforme des retraites du gouvernement, contre le report de l’âge de la retraite à 64 ans avec un 
allongement accéléré de la durée de cotisations.  

Nous sommes toutes et tous très concernés à France Télévisions vu la moyenne d’âge dans 
notre entreprise. Cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et plus parti-
culièrement ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires dont l'espérance de vie est 
inférieure au reste de la population, et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue.  

Des préavis de grève sont déposés partout dans le Pays et à France Télévisions. Seule une 
mobilisation massive pourra faire reculer Emmanuel Macron. 

Le 11 janvier, l’intersyndicale a mis en ligne une pétition sur Change.org pour s’opposer à cette 
réforme injuste et brutale suite à l’annonce du gouvernement : https://urlz.fr/knKm. 

Plus de 400000 citoyen·ne·s l’ont signée en 24h. Amplifions la mobilisation. 

Selon l’intersyndicale « cette mesure est injustifiée : le rapport du Conseil d’orientation des re-
traites (COR) l'indique clairement, le système de retraites n’est pas en danger. Il n’y a aucune 
urgence financière. » Elle va aggraver la précarité de ceux n’étant déjà plus en emploi avant leur 
retraite et renforcer les inégalités femmes-hommes. 

Ce projet gouvernemental n'a rien d'une nécessité économique, c'est le choix de l'injustice et de 
la régression sociale. Renforcer notre système de retraites nécessite en revanche des mesures 
de progrès et de partage des richesses. D’autres solutions sont possibles ! 

Pourquoi ne met-on pas à contribution les profits mirobolants des multinationales du CAC 40 (80 
milliards d’€ en 2022) ?  

Pourquoi ne touche-t-on pas aux exonérations de cotisations sociales des entreprises (159 mil-
liards d’€ en 2022) ? 

Pourquoi ne réalise-t-on l’égalité salariale femmes-hommes réelle qui apporterait plus de cotisa-
tions pour les retraites (estimées à 6 milliards d’€ par an) ? 

Pourquoi tant de dogmatisme libéral alors que le peuple est massivement opposé au recul de 
l’âge de départ à la retraite et que d’autres pistes sont possibles ? 

Pour soutenir la mobilisation intersyndicale et s’opposer à cette réforme, signez la pétition 
en ligne : https://urlz.fr/knKm et mobilisez-vous le 19 janvier pour obtenir le retrait de cette 
réforme. 

Paris, le 17 janvier 2023 

 


