
Une nouvelle journée d’action intersyndicale et in-
terprofessionnelle unitaire est programmée le 7 
mars prochain. Elle entre dans un processus de 
construction d’une mobilisation encore plus 
forte pour faire reculer le gouvernement.

Avec cette réforme, les premiers perdant.es seront 
les jeunes qui rentrent tôt sur le marché du travail et 
qui effectuent les travaux les plus pénibles. C’est 
donc une attaque frontale contre les jeunes 
ouvriers·ières, employé.es, les jeunes intérimaires, les 
apprenti.es, les jeunes étudiant·es…
Les jeunes, qui rentrent plus tardivement sur le 
marché du travail afin de poursuivre leurs études, 
seront aussi pénalisé·es par l’accélération de l’aug-
mentation de la durée de cotisation. Avec cette ré-
forme, ceux et celles qui entrent dans la vie 
active à 23 ans, par exemple, devront aller jusque 
moins 67 ans pour espérer une pension complète ! 

Cette réforme va renforcer la précarité de milliers 
de seniors, priver de retraite les plus pauvres dont 
l’espérance de vie est faible, tout en éloignant la 
jeunesse de toutes perspectives de retraite et d’in-
sertion professionnelle. 

Notre jeunesse ne peut être sacrifiée de la 
sorte. La précarité et la pauvreté ne sont pas une 
fatalité, elles sont les conséquences de politiques 
antisociales menées depuis trop longtemps.

Ce gouvernement a fait son choix  : attaquer vio-
lemment les travailleuses et les travailleurs pour 
préserver le capital. 

Alors, pour nous aussi, il est temps de faire un 
choix. Soit, résigné·es, nous les regardons briser 

nos droits et notre avenir, soit, déterminé·es, nous 
nous engageons dans le combat pour les faire plier. 

Les mois précédents ont montré que les mobilisa-
tions sociales et la grève paient : des raffineurs aux 
cheminots, des professeurs de lycées profession-
nels aux énergéticiens, le gouvernement et le pa-
tronat ont plié face à la mobilisation.  

L’ENSEMBLE DE LA JEUNESSE, SALARIÉ·ES, 
LYCÉEN·NES, ÉTUDIANT·ES, PRIVÉ·ES 
D’EMPLOI, PRIVÉ·ES D’ÉTUDES, 
CHÔMEURS·EUSES… Venez participer, 
MASSIVEMENT, à toutes les initiatives aux ni-

veaux local et national et faire du 7 mars 
UNE FORTE JOURNÉE DE GRÈVES ET DE 
MOBILISATIONS 
Pour exiger du gouvernement d’aban-
donner sa réforme des retraites, mais 
aussi pour exiger une réforme des 
retraites porteuse de progrès social.

La jeunesseLa jeunesse

se mobilisese mobilisePOUR SAUVERPOUR SAUVER

NOS RETRAITES !NOS RETRAITES !
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Journée de grève et de manifestation
MARDI 7 MARS 2023 À 14h30 :
  - Montluçon, place Jean Dormoy
  - Moulins, place de la Liberté
  - Vichy, place de La Poste




