
 

 

 
LETTRE AUX ADHERENTS 

 

 

 

ENCORE PLUS NOMBREUX LE 31 JANVIER POUR LE RETRAIT DES 64 ANS ! 

 

LYON : 14h métro Sans Souci 

SAINT ETIENNE : 10h Gare de Châteaucreux 

ROANNE : 10h30 Pont du Coteau 

VILLEFRANCHE : 16h30 Place du Promenoir 

 

Le 19 janvier, partout sur le territoire, près de 2 millions de travailleurs et de 

travailleuses se sont mobilisés, mis en grève et/ou ont manifesté, dans le public comme dans 

le privé contre la réforme des retraites du gouvernement. Le rapport de force ainsi créé 

est un des plus spectaculaires de ces 20 dernières années ! 

 

Le gouvernement doit reculer ! 

 

Il doit entendre cette colère qui monte contre sa réforme exclusivement financière. Il 

doit renoncer au report de l’âge légal à 64 ans car c’est la mesure la plus injuste 

qui soit, celle qui pénalise tous ceux qui ont commencé à travailler tôt, dans les métiers les 

plus pénibles et les plus mal payés. Si les quelques mesures correctives (minimum contributif, 

séniors, carrières longues ou hachées, pénibilité) ne sont pas à rejeter d’un revers de main, 

elles sont très insuffisantes et, surtout, très loin de compenser la punition infligée à tous 

de devoir travailler deux ans de plus ! 

Une nouvelle fois, le gouvernement tente de précipiter une réforme comptable au 

prétexte de vouloir sauver notre système par répartition. La CFDT ne nie pas le léger déficit 

de ces prochaines années mais, s’il doit être comblé, rien ne justifie l’urgence et la 

brutalité de cette réforme. 

 

Non, nous ne battrons pas en retraite ! 
 

En ayant mis la barre très haut le 19, nous n’avons pas le droit d’être moins nombreux 

le 31 janvier lors de la prochaine journée d’action à l’appel de toutes les organisations 

syndicales ; Aussi, le S3C Rhône Loire qui est très fier de votre superbe mobilisation compte à 

nouveau sur vous et faire encore plus et mieux ! 

Pour y parvenir, nous demandons à chaque militant, à chaque adhérent de mettre ses baskets 

le 31 et de convaincre autour de lui de la nécessité de se mobiliser (collègues, proches…) 

 

Nous sommes unis et déterminés à faire retirer cette mesure d’âge des 64 ans qui est 

particulièrement injuste. Une autre réforme est possible et le rapport de force qu’imposera la 

CFDT sera donc décisif ! 

 

Merci à toutes et tous pour votre détermination 

Rendez-vous le 31 janvier avec la marée orange CFDT ! 



 

 

 

[DES MAINTENANT] SIGNEZ LA PETITION EN LIGNE ! 

 

Ce projet gouvernemental 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 ! Je soutiens 
la mobilisation intersyndicale et je m’oppose à cette réforme « je signe la pétition » 
(Vos données ne feront l’objet d’aucune collecte, ni d’aucun traitement de notre part.) 

 

Pétition · Retraites : non à cette réforme injuste et brutale ! · Change.org 

 

 

 

 

 

[CONNAISSEZ-VOUS] VOS DROITS A LA GREVE ? 
 

Regardez la Minute de vos Droits sur le droit de grève. 

Droit de grève dans quelles conditions s'exerce-t-il ? Grève perlée, débrayage, préavis, appel 

national à la grève ? Réponses avec Nicolas, notre juriste.  
 

 

CFDT - La Minute de vos Droits - droit de grève 
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