
Contre-réforme retraites 2023 : Macron revient à la charge, nous aussi ! 

Toutes et tous ensemble par la mobilisation et par la grève  

pour le retrait de la contre-réforme ! 

Le projet de contre-réforme de nos systèmes de retraite constitue une nouvelle attaque qui met en 

danger le droit à la retraite à taux plein pour toutes et tous, et en particulier pour les jeunes généra-

tions. Le gouvernement affirme, à tort, que le recul de l’âge légal de la retraite est un impératif, alors 

que le Comité d’Orientation des Retraites affirme le contraire : selon le COR, il n’y a pas « de dyna-

mique non contrôlée des dépenses de retraite » et le système est aujourd’hui excédentaire ! Au mo-

ment où le contexte social, environnemental et économique est particulièrement difficile pour une 

partie croissante de la population, le gouvernement, en s’entêtant, ne peut que provoquer la colère 

des salarié∙es, des demandeurs∙ses d’emplois, des jeunes et des retraité∙es très majoritairement oppo-

sé∙es au projet MACRON-BORNE. 

Les organisations syndicales du Puy-de Dôme réaffirment la position qu’elles ont exprimé ensemble 

depuis le mois de juillet 2022 et qui correspondent à l’opinion de la très grande majorité de la popula-

tion : 

● Ni 65 ans, ni 64 ans… Non à tout recul de l’âge légal de départ en retraite 

● Non à toute augmentation de la durée de cotisation 

● Non à la remise en cause de notre système de retraite et de l’ensemble de ses régimes 

Les organisations syndicales du Puy-de-Dôme s’opposent à toute baisse des pensions qui sera la consé-

quence de la mise en place de la contre-réforme MACRON-BORNE et à toutes mesures menant à sacri-

fier la jeune génération, déjà précarisée. 

Qualifiée de « paramétrique » par le gouvernement, car modifiant l’âge de départ à la retraite et le 

nombre de trimestres cotisés pour une pension à taux plein, cette réforme qui ouvre la voie notam-

ment à la suppression des régimes spéciaux considérés comme trop coûteux et à une attaque renfor-

cée contre les droits familiaux, induirait, en réalité, un changement en profondeur du système actuel.  

Le gouvernement Macron-Borne reste sourd et s'arc-boute sur son projet de recul de l’âge légal, d’al-

longement de la durée de cotisation et de remise en cause de plusieurs régimes de retraite. Les organi-

sations syndicales du Puy-de-Dôme réaffirment donc leur détermination à construire ensemble la mo-

bilisation unitaire pour obtenir l’abandon de ce projet de régression sociale et appellent dès le 19 jan-

vier 2023 à la grève et à la manifestation face à cette nouvelle remise en cause de nos conquis sociaux. 

En 2019, MACRON a dû reculer face à la mobilisation et abandonner son projet de système unique de 

retraite par points.  En 2023 nous devons recommencer, par la grève et les manifestations, et le faire 

reculer à nouveau pour que celles et ceux qui produisent la valeur et les richesses puissent profiter 

d’une retraite décente. 

Les organisations syndicales du Puy-de-Dôme appellent dès maintenant l’ensemble des militant∙es syn-

dicaux, à tous les niveaux, à impulser des rencontres intersyndicales dans leurs entreprises ou dans 

leurs services, avec l’ensemble des travailleurs∙ses afin de préparer la journée du 19 janvier 2023 et ses 

suites. 

Notre objectif est clair : empêcher le passage de cette nouvelle réforme destructrice ! 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE LE 19 JANVIER  

POUR LE RETRAIT DE LA RÉFORME MACRON-BORNE 

Départ de la manifestation à 10h00 Place du 1er Mai 


