
 

15 février 2023 

Retraites, mobilisations les 16 Février et 

7 et 8 Mars 



Le grand mensonge de la retraite à 1200€ minimum. 
 

 
 
Les mensonges mis en image dans cette vidéo :   

 
 

 

 

Ce soir, mercredi 15 février 2013, avec Murielle Guilbert, co-déléguée de notre Union syndicale Solidaires, et 
avec Anissa Amini secrétaire fédérale de la Fédération SUD Santé Sociaux. 

 
Réforme des retraites : un combat féministe - POLITIS 
https://www.politis.fr/articles/2023/02/reforme-des-retraites-le-meeting-
feministe-politis/ 

"Pour la première fois cette année, en plein cœur d’une mobilisation so-
ciale inédite depuis près de trente ans, Politis organise une rencontre 
100 % féminine et féministe autour de la réforme des retraites du gouver-
nement, qui accélère plus encore les inégalités entre les femmes et les 
hommes. Car en plus d’être injuste, cette réforme est en effet profondé-
ment sexiste. C’est ce que nous allons vous démontrer tout au long de 
cette soirée avec la participation de responsables syndicales, politiques, 
artistes, intellectuelles ou associatives. 
L’événement est retransmis en direct en vidéo sur Facebook ici et sur 
Youtube ici." 
 
 
 
 

L'économiste Michael Zemmour démonte le mensonge de la pension 

retraite à 1200 € minimum : 

 

https://blogs.alternatives-economiques.fr/zemmour/2023/02/03/

hausse-du-minimum-contributif-combien-de-vrais-faux-gagnantes 

https://www.politis.fr/articles/2023/02/reforme-des-retraites-le-meeting-feministe-politis/
https://www.politis.fr/articles/2023/02/reforme-des-retraites-le-meeting-feministe-politis/
http://politis.fr/articles/2023/01/retraites-cette-reforme-instrumentalise-la-cause-des-femmes/
http://politis.fr/articles/2023/01/retraites-cette-reforme-instrumentalise-la-cause-des-femmes/
https://www.facebook.com/events/703109681550928?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.youtube.com/channel/UCtjc5x0RIiTsdYS4IFMjCGQ
https://www.facebook.com/BarteAllan/posts/pfbid0dE5vdcZn7sFmArjKbuP94cNrtyXF2KC9TpLx9Q8EALgxssJeAy6CavVx8ayPzcdGl
https://blogs.alternatives-economiques.fr/zemmour/2023/02/03/hausse-du-minimum-contributif-combien-de-vrais-faux-gagnantes
https://blogs.alternatives-economiques.fr/zemmour/2023/02/03/hausse-du-minimum-contributif-combien-de-vrais-faux-gagnantes
https://twitter.com/caissesdegreve/status/1623822547358736387
https://www.youtube.com/watch?v=0TD1apo7pjs
https://www.facebook.com/BarteAllan


En parallèle de cet appel à mobilisation, SUD vous rappelle que nous avons lancé un appel à grève illimité depuis le 18 octobre 2022 que 
chaque salarié peut utiliser le jour qu'il souhaite. 

 
Les revendications de SUD : 
     
-Enveloppe d'augmentations collectives de 10%, soit 421 € d’augmentation / mois pour chaque salarié.  
-Partage du temps de travail, 32h / semaine sur 4 jours sans perte de salaire (il faut reconnaître la pénibilité des techniciens ?), 
-Proposition de passage à temps partiel 24h00/semaine pour les parents d’enfants de moins de 6 ans sans perte de salaire, 
-Congés menstruels pour les femmes en ayant besoin sur une base déclarative, 
-Prise en charge réelle des frais liés au télétravail (nos factures énergétiques explosent, ok mais il faut propose 4 ou 5 euros par jours 
télétravail les au lieu des 2,5 de l'urssaf), 
-Réel équipement des salariés en télétravail (Chaise, bureau, écrans….) Au standard de l'entreprise, 
-Alignement des salaires brut avec le SMIC ou les minima conventionnels en adoptant la solution la plus favorable aux salariés 
(principe de faveur), 
-Alignement par le haut des salaires femmes/hommes pour mettre fin à cette différence inacceptable de 700€/mois sur le salaire 
moyen (Bilan Social de 2020) avec mise en place d un observatoire de l'égalité hommes et femmes, 
-Harmonisation par le haut des différents statuts encore présents dans l’entreprise suite aux différents rachats. Deux salariés de la 
même équipe doivent avoir des primes, accord temps de travail... identiques, 
-Rapport de 1 à 5 maximum entre les plus bas et les plus hauts salaires, 
-La fin de l’enrichissement personnel de l’actionnariat au détriment de l’entreprise et du groupe, 
-Remboursement régulier de la dette qui pèse sur le groupe et l’entreprise, 
-Fin de la sous-traitance (qu’elle soit ‘interne’ ou externe) à tout-va, qui, en plus de créer du dumping social, est catastrophique pour 
le service rendu aux usagers,  
-Ré-internalisation de toutes les activités liées aux Telecom ainsi que les salariés concernés au sien de l’UES SFR 

 

 
Grève mode d'emploi. 

 

 
Salariés SFR mobilisés, comptons-nous. 
 
SFR ne communiquant le nombre de salariés en grève, nous vous proposons de nous organiser par nous-même via ce formulaire : 
 
https://framaforms.org/contre-reforme-des-retraites-je-suis-mobilise-1676012692 
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://us4.campaign-archive.com/?u=bb93db40c0a29b76e70914cc3&id=c5fe8bf2b2
http://sudsfr.fr/documents/brochures/F07-Droit%20de%20greve%20SUD%20SFR.pdf
https://framaforms.org/contre-reforme-des-retraites-je-suis-mobilise-1676012692
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

