
          RETRAITE : UN PROJET GOUVERNEMENTAL HONTEUX !

L e 10 janvier 2023 la première ministre Elizabeth Borne a annoncé le report de 
l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans avec une accélération de l’augmenta-
tion de la durée de cotisation.

Cette réforme est injuste :
 elle va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus parti-
culièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires,
 elle va aggraver la précarité de celles et ceux n’étant déjà plus en emploi avant leur 
retraite
 elle va renforcer les inégalités femmes-hommes
 elle est entièrement à charge pour les salarié.es. Rien n’est demandé aux patrons.

L’ensemble des organisations syndicales refuse ce diktat. 
Toutes les organisations appellent à une première journée de mobilisations, 

de manifestations, de grèves le   

 
 Contrairement à la petite 
musique du gouvernement, 
relayée dans les médias, rien 
ne justifie ce recul social, si 
ce n’est l’idéologie.

LE SYSTÈME DE RETRAITES 
PAR RÉPARTITION N’EST PAS 
EN DANGER. 
Il n’y a pas le feu sur un plan 
économique, loin s’en faut, 
comme le signale le Conseil 
d’Orientation des Retraites.

Le gouvernement n’a jamais 
étudié sérieusement les pro-
positions des organisations 
syndicales, le paritarisme et 
l’écoute n’étant pas la tasse 
de thé du Président de la Ré-
publique.

RASSEMBLEMENTS EN ACADÉMIE :
 
  . Ancenis : 10h00 / Station Esso
  . Angers : 14h00 / Place Leclerc
  . Châteaubriant : 10h00 / Place de la Mairie
  . Cholet : 10h30 / Rd-Point de Paris
  . Fontenay-le-Comte : 10h00 / Place de Verdun
  . Laval : 11h00 / Place de la Trémoille
  . Le Mans : 13h30 / Les Jacobins
  . Nantes : 10h30 / Miroir d’eau (château)
  . La Roche sur Yon : 14h00 / Place Napoléon
  . Saint-Nazaire : 10h00 / Place de l’Amérique latine
  . Saumur : 10h00  / Place Bilange
   . Segré : 10h30 / Place du Port
  

À NANTES, 
REJOIGNEZ-NOUS ! 
INFORMEZ-VOUS !

CONTACTEZ-NOUS ! 
SYNDIQUEZ-VOUS !

JEUDI 19 JANVIER

academie.nantes@cgt-ep.org

CGT Enseignement Privé 
Académie de Nantes

Maison des syndicats 
place de la gare de l’Etat 

44200 Nantes

60 
ans

60 
A NOUS TOUTES ET TOUS DE CONSTRUIRE LE RAPPORT DE FORCES POUR DIRE NON ! 
RIEN N’EST INÉLUCTABLE. LÀ OÙ IL Y A UNE VOLONTÉ, IL Y A UN CHEMIN.


