
   Depuis le 19 janvier dernier, la
population ne cesse de démontrer
sa très forte détermination à refuser
le projet de réforme des retraites du
gouvernement à travers les grèves,
les manifestations mais aussi la
pétition en ligne  qui a dépassé un
million de signatures, sans compter
les signatures papier. 
   Au fil des semaines, les sondages démontrent également une hausse de ce rejet massif puisque
dorénavant, plus de 7 français sur 10 et 9 travailleur∙euses sur 10 se disent opposé∙es au projet
de réforme. Ce mouvement social inédit par son ampleur est donc désormais ancré dans le
paysage social. 
   Après neuf jours houleux à l’Assemblée nationale, l’examen en première lecture de la réforme
des retraites s’est interrompu sans vote le 17 février à minuit selon la procédure du 47.1 utilisée
par le gouvernement pour bloquer le débat démocratique. Le projet du gouvernement a été
transmis au Sénat, qui commence son examen mardi 28 février. 

RETRAITE : 64 C'EST NON !
TOUTES ET TOUS MOBILISE∙ES, 

PRIVE ET PUBLIC,
 JUSQU’AU RETRAIT !

https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-
r%C3%A9forme-injuste-et-brutale-reformesdesretraites
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  Les organisations syndicales professionnelles et de jeunesse restent unies et appellent les
salarié∙es du secteur privé et du public, les privé∙es d’emplois, les retraité∙es, les lycéen∙nes et les
étudiant∙es à se mobiliser le plus largement possible contre cette réforme qui attaque
violemment toutes et tous. Ce projet est injuste et brutal notamment pour les femmes et les
travailleur∙euses. les plus précaires. ! Les jeunes eux aussi devront travailler plus. Pour les
étudiant∙es qui iront au bac +5 sans redoublement et sans période d’inactivité (chômage,
maladie par exemple) par la suite, le départ à la retraite ne se fera pas avant 66 ans ! 
    Les parlementaires appelés à se prononcer sur ce projet de réforme doivent entendre, comme
le gouvernement d’ailleurs, le mécontentement de la population, et rejeter massivement ce texte.
Il en va de leur responsabilité.

Ensemble mettons la France à l'arrêt le 7 mars (manif à Paris)
Ensemble soyons en grève féministe et en manif le 8 mars !



 Certes les salarié∙es de notre département sont nombreux et nombreuses à occuper des emplois
qualifiés agent∙es de maitrise, technicien∙nes, cadres mais une grande majorité d’entre eux seront eux
aussi de nouveau pénalisés par cette réforme. Mais c’est également sans compter les salarié∙es de notre
territoire qui occupent des emplois dits « d’utilité sociale », dits de deuxième ligne, avec des conditions
de travail et d’emploi difficiles, souvent à temps partiel ou avec des horaires atypiques. Ils et elles
risqueraient plus que tous autres d’être durement pénalisé∙es encore par cette réforme. De façon
générale les salarié∙es voient leur possibilité de départ à la retraite reculer de 2 ans. C’est inacceptable.
 Enfin, si malgré tout le gouvernement et les parlementaires restent sourds à la contestation populaire,
l’Union Départementale CGT des Hauts de Seine, ses syndicats et sections syndicale, dans l’unité
syndicale la plus large possible, appellent tous les travailleurs et toutes les travailleuses, les jeunes, les
privé∙es d’emploi et les retraité∙es à durcir le mouvement. 

 De plus le 8 mars, journée
internationale de luttes pour les
droits des femmes sera un jour de
grève féministe et de manifestation
unitaire interprofessionnelle qui
mettra en évidence l’injustice
sociale majeure de cette réforme
envers les femmes, car se seront
elles, encore une fois, les grandes
perdantes.

   L’Union Départementale CGT des Hauts de Seine, ses syndicats et sections
syndicales restent mobilisés jusqu’au retrait contre cette réforme régressive
qui précarise et pénalise encore et toujours plus les salarié∙es.

  L’Union Départementale CGT des Hauts de Seine appelle les salarié∙es à
multiplier les assemblées générales sur leurs lieux de travail afin de construire
une grève reconductible, dans tous les secteurs, dès le 7 mars prochain. 

Union Départementale CGT des Hauts de Seine 92
Immeuble la rotonde 32-34 Avenue des Champs Pierreux 92000 Nanterre

Tel : 01.41.20.91.00 mail : contact@ud-cgt92.fr 
 

Ensemble mettons la France à l'arrêt le 7 mars
et soyons en grève féministe le 8 mars !

Manif 8 mars
Départ 14h
République

Toutes et tous ensemble en manif le 7 mars à Paris !


