
Le 19 janvier dernier, nous étions massivement dans la rue. Aussi, SUD pense que non seulement nous sommes collectivement en capacité 

de faire abandonner cette contre-réforme des retraites, mais nous pensons que nous sommes en capacité de gagner la retraite à 60 ans 

avec 37,5 annuités, voici nos propositions pour y parvenir. 

 

Le 31, soyons encore plus dans la rue, que l'on ait des réunions, une plénière, ou tout autre chose, nos retraites valent plus que ça ! 

 

La retraite à 60 ans on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la retrouver !  

 

 

 

 

 

 

 

Le 31 janvier soyons encore plus nombreux dans la rue, la grève et la manif, c'est pour défendre un autre partage des richesses.  

 

 

 

 

 

 

Retraite des femmes, marre d'être sacrifiées ! 

  
Les manifestations du 19 janvier dernier auront permis aux femmes de sortir massivement dans la rue et ça s'est vu. Les 
gesticulations du gouvernement pour vanter les mérites de sa réforme des retraites nous en effet convaincu personne et 
surtout pas les femmes qui en sont encore les grandes perdantes. Les pistes et solutions ne manquent pas, allons les impo-
ser le 31 janvier prochain ! 

27 janvier 2023 

Retraites - les femmes sacrifiées 

La retraite à 60 ans 

Les femmes, éternel problème pour le pouvoir patriarcal 

Réforme après réforme, la situation des femmes ne connaît pas 

d'amélioration notable, à l'image de ce qui se passe en matière 

d'égalité salariale et professionnelle.  les femmes cotisent sur un 

montant plus faible que les hommes puisqu'elles sont encore 

payées en moyenne 22% de moins. Chez SFR, le salaire mensuel 

moyen des femmes est de 700€ inférieur au salaire moyen des 

hommes. Quand le gouvernement veut allonger la durée de tra-

vail, ce sont automatiquement les carrières incomplètes qui vont 

trinquer et cela concerne aujourd'hui 40% des femmes. En France 

elles ont touché une retraite moyenne de 1154€ bruts en 2020, 

de 40% inférieur à celle des hommes (INSEE).  dans les projections 

de l'Institut National des Etudes Démographiques, écart ne sera 

toujours pas comblé en 2065 ! 

67 ans, l'horizon féministe du gouvernement 

Pour bénéficier du taux plein, le départ à la retraite à 67 ans est 

la perspective qui attend les femmes pour peu qu'elles aient fait 

un peu d'études, quelles aient pris un congé parental où qu'elles 

aient élevé des enfants. Dans le domaine de la petite enfance, il 

manque 300000 places en crèche.  la CNAF a recensé cette an-

née près de la moitié des crèches en manque de personnel, ou 

des berceaux fermés !  Selon Eurostat 54,2% des femmes de 25-

34 ans ont terminé avec succès des études supérieures.  la dé-

cote pénalise aussi toutes celles et ceux qui ont un parcours 

heurté (chômeur et précaire, femmes), une double peine qui les 

prive du taux plein. 

https://sudptt.us4.list-manage.com/track/click?u=bb93db40c0a29b76e70914cc3&id=a83c85b8ef&e=c349abf6cf


Pénibilité : « ça va bien se passer... » 

Réforme après réforme les critères de pénibilité au travail sont rognés comme en 2017 avec les ordonnances Macron. Exit le port de 

charges lourdes les postures pénibles ou travailler en environnement bruyant. C'est aussi la charge émotionnelle liée au métier en contact 

avec le public qui concerne nos secteurs d'activité et qui n'est pas prise en compte dans ces critères. 

 

 

 

 

Vendredi 27 pour la pause à 12h45 SUD vous propose le meeting de notre 

Union Syndicale Solidaires en live sur Youtube : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- comment gagner la bataille des retraites ? 

- tour des secteurs, 

- décryptage de la réforme... 

C'est par là : https://www.youtube.com/watch?v=yxTEtq3EHpk  

L'addition s'il vous plait ! 
 
Quelques propositions parmi bien d'autres qu'on peut trouver sur le site de notre Union Syndicale Solidaires.  

• L'égalité salariale femme-homme : la revalorisation des rémunérations des métiers féminisés rapporterait 14 milliards d'euros aux 
caisses de retraite selon la CNAV. 

• Mise en place d'une sur cotisation sociale patronale équivalente à celle du taux plein sur l'emploi à temps partiel. 

• La retraite à 60 ans sur la base de 37,5 années de cotisation et le départ anticipé de 5 ans sur cet âge légal des professions qui ren-
contrent pénibilité et usure professionnelle. 
La réduction du temps de travail à 32 h sans perte de salaire ni flexibilité avec une politique déterminée de création d'emplois dans les 

services publics (santé, éducation, écologie, culture...) 

https://sudptt.us4.list-manage.com/track/click?u=bb93db40c0a29b76e70914cc3&id=1196fedc66&e=c349abf6cf
https://sudptt.us4.list-manage.com/track/click?u=bb93db40c0a29b76e70914cc3&id=8396326143&e=c349abf6cf
https://www.youtube.com/watch?v=yxTEtq3EHpk


Enfin, le dernier bulletin de la Grève interprofessionnelle pour la retraite à 60 ans est disponible sur le site de notre Union Syndicale Soli-

daires.   

 

https://solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/nationales/la-greve-n-5-interprofessionnelle-pour-la-retraite-a-60-

ans-max/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidairement. 

 

L'équipe de SUD SFR 

 

Notre newsletter. 

Connaitre vos droits. 

Rejoignez SUD. 

Formulaire de contact. 

Retrouvez nos tracts. 

 

Restez informés, SUD vous propose deux nouveaux outils : 

Whatsapp    Telegram 

https://sudptt.us4.list-manage.com/track/click?u=bb93db40c0a29b76e70914cc3&id=5587408c8f&e=c349abf6cf
https://sudptt.us4.list-manage.com/track/click?u=bb93db40c0a29b76e70914cc3&id=5587408c8f&e=c349abf6cf
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/
https://chat.whatsapp.com/EeTCJoF5BUAB1KZv3n2tWU
https://t.me/sudsfr
https://chat.whatsapp.com/EeTCJoF5BUAB1KZv3n2tWU
https://t.me/sudsfr

