
Vienne, le 27 janvier 2023 

Après la très forte mobilisation du 19 janvier , nous devons amplifier le mouvement, être 
toujours plus nombreu.se.x dans la rue et obliger le gouvernement à retirer son projet.

UNE REFORME JUSTE ? VRAIMENT ? 
Le Gouvernement veut imposer sa réforme 
violente et injuste pour résoudre un déficit 
qui s’élèverait à 12 milliards à horizon 
2030… Pourtant, il a refusé d’examiner les 
nombreuses propositions des organisations 
syndicales qui permettent, non seulement, 
de remettre les comptes à l’équilibre mais, 
surtout, de financer la retraite à 60 ans avec 
au minimum 75 % du dernier salaire

Le Syndicat CGT Energie Vienne appelle l’ensemble des électriciens.;e.s 

et gazier.e.s à se mobiliser

=> Le 31 janvier 2023 en participant en différents rassemblements : 

Vienne : 14h Gare Routière
Annonay : 14h30 Champs de Mars
Roussillon : 10h Devant le Lidl de salaise sur sanne
Montélimar : 14h devant le Théâtre
Romans Sur Isère : 10h Place Jules Nadi
Valence : 14h30 Champs de Mars
Lyon : 14h Manufacture des Tabacs
St Etienne : 10h Gare Chateaucreux

SIGNEZ MASSIVEMENT LA PETITION : 
Pétition · Retraites : non à cette réforme injuste et brutale ! · Change.orgg 

REFORME DES RETRAITES:

Le 31 janvier 2023
en grève, déterminé.e.s

POUR LE RETRAIT

Mobiliser les 157 milliards d’euros 
annuels d’aides publiques aux 
entreprises donnés sans contrôle, ni 
d’objectif en matière d’emploi, ni 
contrepartie.
Mettre à contribution les revenus 
financiers des entreprises. (En 2022, les 
actionnaires des entreprises du Cac 40 
ont touché 80 milliards d’euros, un 
sommet jamais atteint).

Élargir l’assiette des cotisations et y 
intégrer les primes des fonctionnaires, 
l’intéressement et la participation.
Mettre fin aux 28 % d’écart de salaire 
entre les femmes et les hommes pour 
ajouter 6,5 milliards par an dans les 
caisses.

Augmenter les cotisations d’un point 
pour rapporter près de 15 milliards 
d’euros. AUGMENTER LES 
SALAIRES, PAS L’ÂGE DE LA 
RETRAITE ! Augmenter les salaires, 
c’est davantage de cotisations sociales 
pour financer les retraites. C’est aussi se 
garantir de meilleurs droits à retraite.

Indexer les salaires sur les prix et le 
rétablissement de l’échelle mobile des 
salaires.

La mise en place de sanctions pour les 
entreprises qui discriminent les 
femmes.
Rien n'est fait pour amélorer l'emploi 
des séniors

Quel avenir pour la jeunesse ? Travailler 
jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout ?
Quelle justice pour les femmes ? Elles 
seront les premières impactées ! 

ET NOUS , DANS LES IEG ? On sera 
moins toucher ? PAS DU TOUT ! 
NOUS SERONS IMPACTES DE LA 
MEME MANIERE ! 
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