
Le 19 janvier, partout sur le territoire, plus de deux millions de travailleuses et travailleurs et de 
jeunes, 13 500 dans l'Allier, se sont mobilisé-es, mis en grève et ont manifesté, dans le public 
comme dans le privé, contre la réforme des retraites de ce gouvernement. Une puissante mobi-
lisation qui oblige au retrait. 

Le gouvernement a annoncé le report de l’âge de la retraite à 64 ans avec un allongement accéléré de la durée 
de cotisation. Cette mesure est injustifiée : le rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) l'indique clai-
rement, le système de retraites n’est pas en danger. Il n’y a aucune urgence financière. 
 

Cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble 
des travailleurs∙ses, et plus particulièrement celles 
et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus 
précaires, dont l'espérance de vie est inférieure au 
reste de la population, et celles et ceux dont la pé-
nibilité des métiers n'est pas reconnue. Elle va ag-
graver la précarité de celles et ceux n’étant déjà 
plus en emploi avant leur retraite, et renforcer les 
inégalités femmes-hommes. 

La CGT propose une autre réforme : 
• Retour à un départ à 60 ans, 
• Pension minimum au niveau du SMIC à 2 000 € 

brut, 
• Prise en compte des années d’études,… 
 

Comment ? En allant chercher de nouveaux 
financements : 
• Fin des exonérations des cotisations, 
• Hausse du taux des cotisations, 
• Égalité professionnelle femmes-hommes,... 

Les propositions de la CGT : 
• Passage du taux de chômage à 7,4 % en 2022 = +10 milliards d’euros 
• Augmentation des salaires de 3,5 % = +6,5 milliards d’euros 
• Intégration des primes dans la fonction publique = +6 milliards d’euros 
• Augmentation du point d’indice de la fonction publique = +6 milliards d’euros 
• Égalité salariale Femme/Homme =  +5,5 milliards d’euros 
• La suppression des exonérations de cotisations patronales permettrait de 

dégager pour les caisses de retraite = +20 milliards d'euros 
• Soumettre à cotisations l’épargne salariale = +10 milliards d’euros 
• Instaurer un malus sur les emplois précaires = +10 milliards d'euros 
• Lutter contre la fraude aux cotisations sociales = +1 à 2 milliards d'euros 

Non à cette réforme injuste et brutale ! 

Après la grande journée de mobilisation du 19 janvier, soyons encore plus nom-

breux le 31 janvier 2023. L’Union Départementale CGT de l’Allier appelle à une 

nouvelle journée de grève et de manifestation à 14h30 :  

• Montluçon, place Jean Dormoy  

• Moulins, place de la Liberté  

• Vichy, place de La Poste 


