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Le havre, le 30 janvier 2023 

POURSUITE DU COMBAT 
CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES 

24h de grève dès 6h, le 31janvier2023 
Suppression des HS et shifts exceptionnels 

Camarades, 

Malgré la mobilisation massive des travailleurs le 19 janvier dernier (associée au fait que plus des 
deux tiers des Français sont contre cette réforme), le gouvernement, après avoir déclaré ce WE que les 
64 ans n'étaient plus négociables, s'apprête maintenant à accélérer le processus législatif, en utilisant 
des artifices de la Constitution via le fameux 47.1 («si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en 
première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat 
qui doit statuer dans un délai de quinze jours») !! 

Allons-nous continuer sagement à regarder ce pouvoir autoritaire agir seul, bafouant la 
démocratie, méprisant ceux qui produisent les richesses ? Allons-nous continuer à gober qu'il 
n'y a plus de fric et que nos régimes sont menacés quand le gouvernement rallonge le budget de 
l'armée de 30% (400 milliards)? 

Soyons tous conscients que les effets de cette réforme seront désastreux pour le monde du travail : 

• Diminution des pensions. 
• Report de l'âge effectif de la retraite. 
• Suppression des régimes spéciaux 
• Révision des éléments de solidarité (maternité, chômage, maladie, invalidité). 
• Déséquilibre des régimes conventionnels de prévoyance ( +2 ans de provisionnement). 
• Déséquilibre des régimes de retraites supplémentaires. 
• Remise en cause des dispositions de retraite anticipée comme la pénibilité 

Camarades, le combat doit continuer et s'amplifier, ce gouvernement illégitime doit être 
combattu, la lutte n'est plus une option, c'est devenu une nécessité! 

Unis, déterminés, colorés et bruyants 
Rendez-vous mardi 31 janvier à 9h30 sur le parking du Centre administrati 
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