
     

 

Réforme des retraites C’est non, non, et NON !! 
 
Les organisations syndicales du Conseil Départemental des Yvelines CFDT, SNT CFE-CGC, CGT, 
FA s’associent à la mobilisation nationale unitaire pour exiger du gouvernement le retrait de 
son projet de réforme des retraites. 
Nous nous opposons à toute velléité de report de l’âge légal de départ à la retraite et à toute 
augmentation de la durée de cotisation. 
 
La réforme voulue par le gouvernement est inutile et lourde de conséquences. 
Le système de retraite est soutenable et pérenne. Rien ne justifie de contraindre la majorité des 
agents de la fonction publique à travailler plus longtemps. 
Le gouvernement veut réformer les retraites pour financer d’autres dépenses au détriment des 
salariés et des agents de la fonction publique.  
 
Ce projet, s’il devait s’appliquer, toucherait frontalement l’ensemble des salariés, et parmi eux, 
les agents publics de notre collectivité.  
Ce projet de réforme des retraites 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. 
 
Aussi, nous appelons le personnel à la mobilisation en signant la pétition intersyndicale nationale 
et en se mobilisant par la grève et la manifestation lors des journées unitaires à venir, en premier 
lieu le jeudi 19 janvier 2023. 
 

➢ Je soutiens la mobilisation et m’oppose à cette réforme : « je signe la pétition en 
cliquant ici ». 

 
➢ Dès le 19 janvier, j’agis par la grève et la manifestation en participant aux initiatives 

unitaires à venir. 
 

Contre ce projet de réforme des retraites injuste et inutile,  

Agissons ensemble ! 
 

Dans l’unité, participons aux grèves et manifestations 

interprofessionnelles dès le JEUDI 19 JANVIER 2023. 

 

MANIFESTATION JEUDI 19.01.23 

14 H – PARIS - RÉPUBLIQUE 

https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-r%C3%A9forme-injuste-et-brutale
https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-r%C3%A9forme-injuste-et-brutale

