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 Réforme des retraites : 
Injuste et mensongère ! 

 
 

 

          

La mobilisation du 19 janvier a été une réussite. Elle a traduit le rejet massif du monde du travail et 
des citoyens de ce pays pour cette réforme. Le gouvernement refuse d’entendre, pour le moment, 
cette contestation. Dès lors, il ne nous reste qu’à continuer et amplifier les grèves et les 
mobilisations. Nos gouvernants misent sur un essoufflement… A nous de les surprendre ! 

 

Le 31 janvier, il est impératif de se mobiliser 
 

 
 

 
Le décalage de l’âge légal de départ en retraite aura un impact nocif sur nos vies.  
Deux ans de plus qui viendront réduire d’autant notre droit à un repos bien mérité. Les femmes 
seront les premières et les plus touchées mais tout le monde sera impacté. 
 
La pénibilité non reconnue de nos métiers (travail en décalé, exposition aux bruits et aux agent 
chimiques, stress, etc…) nous fera payer le prix fort. Malgré les incantations gouvernementales, la 
France d’en bas souffrira de cette réforme. Les précédentes mises en place se traduisent déjà par 
une hausse de la précarité et de la misère pour de trop nombreux retraités.  

 

Il nous faudrait croire que tout cela est fait pour le bien de tous ? 
 
L’équilibre des comptes est invoqué pour justifier cette maltraitance à venir. 
Tous les observateurs sérieux s’accordent à dire qu’il n’y a pas d’urgence et que les dépenses de 
retraite sont maitrisées. 
 
Le volet recettes de nos cotisations est complétement occulté du débat. Les nombreuses 
exonérations offertes au patronat le sont tout autant. Où sont les nombreux emplois qui devaient 
découler de ce Noël permanant pour le MEDEF et la France d’en haut !!! 
 
Chômage, cadeaux fiscaux, précarité et petits jobs mal payés nous privent de cotisations et 
amputent les recettes de notre système social.  

 

Ce choix de société voulu par nos gouvernants n’est pas celui de Force Ouvrière et 
d’une majorité écrasante des salariés du pays. À nous de le faire entendre. 

 
 

Christophe Malloggi 
Secrétaire général 

 
 
 
 

2303– Roissy, le 25 janvier 2023. 

Réforme injuste et mensongère 
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Le 31 janvier 2023, tous dans la rue !!! 
 
 
 

POUR LES SALARIÉS SOUMIS À LA LOI DIARD,  
PENSEZ À VOUS DÉCLARER 48H AVANT VOTRE DEBUT DE GREVE 
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