
Tous concernés !
Relèvement à 64 ans de l’âge de départ à la retraite, sur un rythme de 3 mois supplémentaires tous les ans à compter du 1er septembre
2023 :
La génération née à partir du 1er septembre 1961 sera impactée en premier avec un âge de départ à 62 ans et 3 mois,
Les générations 1966 et suivantes subiront la retraite à 64 ans,
La durée de cotisations sera portée à 43 ans dès 2027, au lieu de 42 ans. Il s’agit de la durée minimale pour ne pas subir de décote, 
Carrières longues : attention au diable qui se cachera dans les détails. Les avant-projets exigeaient des conditions quasi-impossibles à
remplir.
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Réforme des retraites : Acte 1
Le 12 janvier 2023

Une réforme fondée sur la désinformation :

Extrait du rapport du 15 septembre 2022 « Malgré le vieillissement progressif de la population française la part des dépenses de retraite dans la richesse
nationale serait stable ou en diminution. Ce résultat peut sembler contre-intuitif au regard du vieillissement démographique attendu qui viendra inéluctablement peser
sur les dépenses de retraite futures, en alourdissant le nombre de retraités relativement au nombre de cotisants. »
L’argent magique n’existe pas : les dépenses diminuent tandis que le nombre de retraités augmente. C’est parce que les pensions seront moins
généreuses : les taux de remplacement ont déjà commencé à baisser.

En 2022 les seules entreprises du CAC 40 ont distribué 80 milliards d’euros à leurs actionnaires, un record absolu.
La fraude et l’évasion fiscale des plus fortunés et des entreprises représentent entre 80 et 100 milliards par an de moins pour le budget de l’État.

Les annonces gouvernementales sur le financement des autres secteurs par la réforme des retraites ont été nombreuses,
Notre régime BdF a reversé 2,1 Mds€ d’excédent à l’État en 3 ans. Nous n’avons pas remarqué que les autres régimes en aient bénéficié.

Le COR souligne l’équilibre à long terme de notre système :

Le gouvernement récompense la rente et dévalorise le travail :

Elle ne servira pas à financer nos retraites :

Qui sera le plus impacté ?
Ceux qui ont commencé à travailler tard : la durée de cotisation plus longue les pénalisera encore plus,
Ceux qui ont connu des périodes de précarité : la pension minimale ne concerne que les carrières  complètes, 

Ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui ont connu des périodes de chômage travailleront jusqu’à 64 ans.
        c’est-à-dire sans chômage, qui est massif depuis 40 ans,

La fin de notre régime autonome BdF :
Le gouvernement souhaite supprimer notre régime unilatéralement, sans aucune consultation. Il n’a ni répondu à notre courrier ni invité à une
quelconque discussion. La voix du Gouverneur n’a pas non plus été entendue.
Le régime serait maintenu pour les seuls agents déjà en place, les nouveaux entrants dès septembre 2023 seraient exclus de notre régime actuel.
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Paris le 10 janvier 2023

La Première Ministre a annoncé ce 10 janvier 2023 le report de l’âge légal de
départ à la retraite à 64 ans avec une accélération de l’augmentation de la
durée de cotisation. 

Cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travail-
leuses, et plus particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler 
tôt, les plus précaires, dont l’espérance de vie est inférieure au reste de la 
population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n’est pas reconnue. 
Elle va aggraver la précarité de celles et ceux n’étant déjà plus en emploi 
avant leur retraite, et renforcer les inégalités femmes-hommes.
Le système de retraites par répartition n’est pas en danger, rien ne justifie 
une réforme aussi brutale. Attachées à un meilleur partage des richesses, les 
organisations syndicales n’ont eu de cesse pendant la concertation avec le 
Gouvernement de proposer d’autres solutions de financement, à commencer 
par l’amélioration de l’emploi des seniors. Jamais le gouvernement, arcbouté 
sur son projet, ne les a étudiées sérieusement.
Suite à l’annonce de la réforme gouvernementale, toutes les organisations 
syndicales se sont immédiatement réunies pour construire une réponse com-
mune de mobilisation interprofessionnelle. Celle-ci prendra la forme d’une 
première journée de grèves et de manifestations le 19 janvier 2023. 
Parce qu’elles représentent l’ensemble des travailleurs et des travailleuses, 
demandeurs et demandeuses d’emploi, et retraité.es, c’est cette date syndi-
cale qui donne le départ d’une puissante mobilisation sur les retraites dans la 
durée.
Elles décident d’ores et déjà de se réunir le 19 janvier au soir avec les organi-
sations de jeunesse pour prolonger le mouvement de mobilisation et convenir 
d’autres initiatives. 

Les organisations syndicales appellent les salarié.es à se mobiliser fortement 
dès cette première journée dans l’ensemble du territoire et à participer aux 
différentes initiatives organisées en intersyndicale. 

Communiqué intersyndical 
Retraites : première journée
de mobilisation le 19 janvier


