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IL NOUS MET 64, ON LUI MAI 
68 !!! 

 

Manifestation à Lyon jeudi 16 février à 14h 
De la manufacture des tabacs (métro ligne D, arrêt Sans Soucis) à la place  Bellecour 

 
 
 

La 4ème journée de mobilisation le 11 février a 
rassemblé partout en France plus de 2,5 millions 
de manifestants contre le projet de réforme des 
retraites du gouvernement 
Malgré ce succès, le gouvernement continue de 
rester sourd à la revendication de retrait de ce 
projet qui est une véritable injustice sociale et en 
particulier dans notre secteur majoritairement 
féminisé. 
 
C’est dans un contexte où, dans le sanitaire, social 
et médico-social public-privé, nos conditions de 
travail deviennent de plus en plus délétères : 
manque d’effectifs, management toxique, 
déqualification, salaires insuffisant… que le 
gouvernement ne propose rien de mieux que de 
travailler 2 ans de plus jusqu’à 64 ans et pour 
certains jusqu’à 66 ou 67 ans pour bénéficier 
d’une retraite à taux plein.  

 

Mais qui peut croire que nous tiendront jusque là 
alors que déjà une partie du personnel est victime 
d’épuisement professionnel tant d’un point de vue 
physique que psychique ? 

 

Mais qui pense aujourd’hui qu’il pourra 
accompagner les personnes accueillies ou, soigner 
les patients dans de bonnes conditions pour leur 
bien être ? 

 

Pour SUD Santé Sociaux, nous refusons de 
repousser l’âge de départ à la retraite à 64 ans car 
nous revendiquons un droit à profiter de la vie 

après sa carrière professionnel. 

 

Le 17 février 2023, les débats seront clos à 
l’Assemblée Nationale avec le risque que le 
gouvernement dégaine pour la Xème fois le 49.3 
pour faire passer en force ce projet scélérat. 

 

Pour autant la lutte n’est pas finie, dès le 16 
février est programmée une nouvelle journée de 
mobilisation pour, encore plus nombreux que le 
11 février, crier haut et fort notre opposition à ce 
projet. 

 

Déjà, après cette journée, de nouveaux appel à la 
grève ont été lancé et notamment pour le 7 mars, 
la veille de la journée de la femme, avec comme 
mot d’ordre de durcir le mouvement et d’aller 
jusqu’au blocage du pays s’il le faut. 

 
Exigeons de revenir à la retraite à 60 ans 

avec 37 ans et demi de cotisations ! 
C’est possible ! 

 
Nous savons où se trouve l’argent : 

- Plus de 5 milliards supplémentaires dans les 
caisses de retraite en payant les femmes autant 
que les hommes à travail égal. 

- 80 à 100 milliards d’évasion fiscale. 

- 17 milliards d’exonérations de cotisations 
sociales à récupérer pour financer le régime 
des retraites. 

- Taxons les 80 milliards distribués aux 
actionnaires 

- 200 milliards d’aide aux entreprises sans 
contrepartie. 

- 15 milliards de plus pour la police 

- 413 milliards de budget pour les armées 

 

 
 
 

Des préavis de grève ont été déposés, des débrayages sont possibles                                     Lyon, le 2 février 2023 
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Syndicale

Solidaires 
 

 


