
Le gouvernement vient d’annoncer vouloir imposer à des millions de travailleuses et travailleurs la retraite à 64 ans en accé-
lérant le nombre de trimestres à cotiser. Il nous dit que c’est nécessaire et la seule solution pour financer les retraites. C’est 
un mensonge : il n’y a aucun souci majeur de financement dans la durée. Elle aggravera la situation d’une majorité de la po-
pulation et encore plus des précaires, de celles et ceux qui n’auront pas 43 ans de travail…  
   

La réalité c’est que ce gouvernement est enfermé dans sa logique capitaliste : c’est travailler toujours plus pour enrichir et pré-
server les actionnaires et les plus riches. Ils disent que la réforme permettrait de dégager autour de 8 milliards par an en 2027 
soi-disant nécessaires pour sauver le système. Comparons : 

• Augmenter les cotisations patronales de 0,8% sur les retraites apporterait 12 milliards. 

• En 2022 les seules entreprises du CAC 40 ont distribué 80 milliards d’euros à leurs actionnaires. 

• La fraude et l’évasion fiscale des plus fortunés et des entreprises représentent entre 80 et 100 milliards par an de moins 
pour le budget de l’État. 

• Les exonérations de charges patronales représentent 17 milliards de pertes pour les seules retraites. Et les aides aux entre-
prises continuent de pleuvoir ! Le tiers du budget de l’État y est consacré. 
Les super-profits des entreprises sur la crise de l’énergie c’est autour de 20 milliards depuis l’été dernier. 
 
Nous vous proposons des kits de formation express sur les retraites, retrouvez-les en bas de page. 
  
Il est temps de partager les richesses, pas de nous faire travailler plus ! 

Allonger le temps de travail coûterait des milliards par an pour indemniser le chômage, les arrêts maladies, les accidents du 
travail et invalidités qui se multiplieront… mais c’est aussi plus de jeunes dans la galère pour accéder à l’emploi. Ils nous volent 
déjà une partie de notre travail et veulent maintenant nous voler notre droit à la retraite en bonne santé ! Il faut les 32 h 
sans perte de salaire ni flexibilité tout de suite. De l’emploi pour tout-es, c’est des rentrées de cotisations sociales. 

Le gouvernement est en mauvaise posture. L’ensemble des organisations syndicales sont unies pour repousser le projet. 
Une large majorité de la population y est opposée. Notre mobilisation changera tout ! Toutes et tous ensemble nous pouvons 
empêcher cette régression sociale. Il va nous falloir engager un bras de fer déterminé. 

 

C’est pourquoi nous appelons les salariés de l'UES SFR aux GRÈVES ET MANIFESTATIONS LE JEUDI 19 

JANVIER. 

Cet appel est intersyndical au niveau national, retrouvez le communiqué intersyndical ici. 

 

 

 

Suite aux annonces du gouvernement, 

Défendons nos retraites ! 

11 janvier 2023 

http://sudsfr.fr/documents/tracts/20230110-communique-intersyndical%20mobilisation%20le%2019%20janvier.pdf


Plus nous serons nombreuses et nombreux en grève et dans la rue, plus nous prendrons confiance en notre force. 
C’est le début d’une mobilisation historique qui peut permettre de mettre un coup d’arrêt à la politique antisociale 
de ce gouvernement. La lutte pour nos retraites peut ouvrir la voie à des augmentations de salaires, remettre en 
cause la dégradation des droits de l’assurance chômage, du RSA… Bien sûr, une seule journée ne suffira pas. Mais 
c’est en amorçant la lutte, en provoquant des assemblées générales, en prenant le temps de convaincre nos col-
lègues, nos proches, en agissant, que nous gagnerons et pourrons même améliorer notre vie : la retraite à 60 ans 
max, c’est possible !   

 
SUD vous propose cette formation rapide sur les questions de cette contre-réforme des retraites. 

  
Le support de formation de pdf. 
Le support de formation en ligne.   
La formation sous format vidéo commenté. 

 
Voici les sujets qui sont abordés dans cette formation. 
 
(Formation mise sur pied avant les annonces du gouvernement faites le 10 janvier. Il y est donc encore question de potentiel 
départ à la retraite à 65ans.) 
 

  
  

Les faux arguments pour reculer l’âge de départ : 

• Nous vivons plus longtemps, il faut travailler plus longtemps 

• Trop de personnes sont en retraite par rapport aux personnes en activité 

• Dépenser moins pour les retraites 
Le retraité est privilégié et plus riche que la moyenne de la population. 

Nos arguments : 

augmentation des inégalités 

Les habillages pour faire passer le recul : 

pénibilité, carrières longues, pension à 1 130 € 

Nos argumentaires, revendications et réflexions 

 

Solidairement. 

 

L'équipe de SUD SFR 

 

Notre newsletter. 

Connaitre vos droits. 

Rejoignez SUD. 

Formulaire de contact. 

Retrouvez nos tracts. 

 

https://solidaires.org/media/documents/Formation_retraite_2023_webinaire.pdf
https://www.calameo.com/read/00695922377842e7de784
https://solidaires.org/se-former/les-outils-pedagogiques/agir-syndicalement/se-former-en-1-heure-pour-defendre-nos-retraites/
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=bb93db40c0a29b76e70914cc3&id=56a083723a
https://onadesdroits.solidaires.org/les-fiches-connaitre-ses-droits/
http://sudsfr.fr/documents/bulletins/Bulletin-SUD-SFR-V2.pdf
https://framaforms.org/formulaire-de-contact-sud-sfr-1525012729
http://sudsfr.fr/

