
  

 

 

 

Réforme des retraites, en lutte pour gagner 

La CGT, avec l’ensemble des autres organisations syndicales, est engagée 
afin d’obtenir le retrait du projet de réforme des retraites portant l’âge de départ 
à 64 ans. 

La première journée de mobilisation du 19 janvier dernier a réuni plus de 2 
millions de personnes dans le pays (13 500 dans l’Allier). Malgré le rejet massif 
de cette réforme et une mobilisation conséquente, le gouvernement annonce 
maintenir son projet. Puisque ce gouvernement, reste sourd à l’expression de 
millions de travailleur, la CGT est plus que jamais déterminé à mener la bataille 
jusqu’au retrait de cette réforme, une nouvelle journée de mobilisation est 
prévue le 31 janvier prochain.  

Jusque-là, l’ensemble des syndicats CGT de l’Allier est engagé pour la réussite 
de cette prochaine date en se déployant dans les entreprises et les services. 

En même temps que la CGT s’engage dans ce travail d’information des 
salariés, nous avons décidé, avec certains secteurs professionnels, des 
actions afin de démontrer notre détermination à gagner le retrait de cette 
réforme synonyme de régression sociale. 

C’est le sens de notre présence ce jour ici, sur le poste de l’antenne de Bayet 
de Réseau Transport d’Electricité, au côté de nos camarades d’ENEDIS. Des 
militants de Montluçon, Moulins, Vichy, de différents secteurs d’activité 
(métallurgie, santé, finance, nettoyage, la Poste, Orange etc..). 

Puisque la lutte, c’est aussi agir sur les outils de production, le secteur de 
l’énergie fait partie des outils de lutte pour gagner le retrait de la réforme. 

Nous sommes aujourd’hui au côté de nos camarades d’ENEDIS, les actions 
de nos camarades de la CGT Enedis sont nos actions. L’ensemble des 
syndicats CGT de l’Allier, par la voie de l’Union Départementale CGT de l’Allier, 
revendique les actions de coupures sur les parc Eoliens et photovoltaïque sur 
le secteur de Montluçon. D’autres actions sont à venir sur le département et la 
région. Nous tenons à préciser que ces coupures n’ont aucune conséquence 
sur les usagers. Mais ces actions ont pour objectif une baisse de production. 
Qui dit baisse de production au niveau de l’énergie a des conséquences sur 
les résultats de l’entreprise ENEDIS et au niveau du gouvernement.  

Par cette action aujourd’hui sur ce lieu, et celles à venir, la CGT de l’Allier 
réaffirme sa détermination à agir par la lutte pour gagner le retrait de cette 
réforme des retraites. 

Nous appelons l’ensemble des salariés à se mobiliser par la grève sur le lieu 
de travail et participer massivement à la prochaine journée d’action unitaire du 
31 janvier 2023 à 14h30 : 
• Montluçon, place Jean Dormoy 
• Moulins, place de la Liberté 
• Vichy, place de La Poste 
 

Montluçon, le 25 janvier 2023 

C  

O  

M  

M  

U  

N  

I  

Q  

U  

É  

 

D  

E  

 

P  

R  

E  

S  

S  

E  


