
SOYONS ENCORE PLUS NOMBREUSES ET NOMBREUX 
EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION MARDI 31 JANVIER ! 

LYON : rdv à 14 H Manufacture des tabacs
VILLEFRANCHE : rdv à 16h30 Place du promenoir

POURTANT, DE 
L’ARGENT IL Y EN A :

UNE REFORME INJUSTE ET 
INUTILE QUI VA PRÉCIPITER 
LA BAISSE DES PENSIONS 

POUR TOUT·ES !

Le 19 janvier, plus de 2 millions de travailleuses et travailleurs, 
ont manifesté, et plus encore se sont mis en grève dans le public 
comme dans le privé, rejoints par la jeunesse, les retraité·es et les privé·es 
d’emploi, contre le report de l’âge de départ à la retraite et l’allongement 
de la durée de cotisation.

38 000 manifestants à Lyon et 2250 à Villefranche !

La grève doit s’élargir encore et s’ancrer dans la durée pour que 
le gouvernement retrouve la raison et cesse son mépris du monde du 
travail.

Non seulement cette réforme fait 
peser tout l’effort sur les salarié·es 
en leur imposant un nouvelle 
fois de travailler plus longtemps 
mais elle ne se justifie pas par un 
besoin de financement immédiat : 
Le système est excédentaire de 3,2 
milliards en 2022.

 h 200 MILLIARDS D’EUROS 
DANS LE FOND DE RESERVE 
DES RETRAITES

 h 80 MILLIARDS D’EUROS DE 
DIVIDENDES VERSÉS EN 
2022 DANS LES 40 PLUS 
GRANDES ENTREPRISES

ON PEUT GAGNER !
RETRAITES : 

ENSEMBLE, PAR LA GRÈVE

Signez et 
faites signer 
la pétition 

intersyndicale 



Pour d’autres choix de société, organisons-nous : 
SYNDIQUONS-NOUS CGT !

BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION
Nom :...........................Prénom :...........................

Entreprise : ......................... Ville : .........................

Tel : ......................... Courriel : ................................

Bulletin à renvoyer à UD CGT du Rhône 215 Cours Lafayette 69006 Lyon 
Tél. : 04 72 75 53 53 - Courriel : ud69@cgt.fr

Le retour à 60 ans à taux plein est possible si on s’en donne les moyens, 
par une nouvelle redistribution des richesses produites par les travailleurs 
et travailleuses.

Quel progrès y a-t-il à nous faire travailler plus longtemps 
pour des pensions toujours plus faibles ?

Le gouvernement et le patronat veulent 
nous faire croire que la régression 
sociale serait le seul avenir possible.

C’est faux !
On peut inverser la tendance en recréant 
un rapport de force en faveur du monde 
du travail, en nous organisant, en nous 
mettant en grève le 31 janvier  et en 
discutant de la poursuite de la grève 
avec nos collègues.

AUCUNE FATALITÉ, IL FAUT SE MOBILISER ! 

Les conséquences d’une telle 
réforme seraient, comme toutes 
les précédentes,  particulièrement 
pénalisantes pour les femmes et 
les salarié·es exerçant les métiers 
et missions pénibles. Il faut donc 
y mettre un coup d’arrêt.


