
Après le succès de la mobilisation du 19 janvier
 

On continue !
En grève et dans la rue le 31 janvier !

Tant  par  le  nombre  de  grévistes  que  par  celui  des  manifestants,  la
mobilisation  du  19  janvier  contre  la  réforme  des  retraites  a  été
indiscutablement un succès.

Aussi  massive  soit-elle,  une  seule  journée  ne  saurait  suffire  à  faire
reculer le patronat. Le succès de la mobilisation du 19 janvier est un
point d'appui pour continuer et renforcer la mobilisation ! L'ensemble
des organisations syndicales appellent donc à une nouvelle journée de
grèves et de manifestations le 31 janvier.

Le projet du gouvernement c'est le recul de l’âge de départ à la retraite à
64 ans et une augmentation rapide de la durée de cotisations de 42 à 43
annuités. Elle toucherait déjà en reculant l'âge de leur départ les salariés
nés  à  partir  du  deuxième semestre  de  1961.  Ce recul  de  l'âge  de  la
retraite est à comparer avec les chiffres de l'INSEE : en France l’espérance de vie sans incapacité atteint
64,4 ans chez les hommes et 65,9 ans chez les femmes !

Notre retraite, nous voulons la vivre ! Nous voulons en profiter ! Alors oui, luttons pour le
retrait de cette réforme de casse des retraites !

D'autant que des moyens pour financer des retraites à partir de 60 ans pour toutes et tous existent :
– l’égalité professionnelle rapporterait 5,5 milliards d’euros par an dans les caisses de retraites
– Une  hausse  de  5%  des  salaires  dégagerait  9,5  milliards  d’euros  de  cotisations  retraites

supplémentaires
Et ce ne sont que quelques exemples.

C'est les salaires qu'il faut augmenter pas l'âge de la retraite !

Toutes et tous en grève et dans la rue le 31 janvier !

Manifestations du 31 janvier dans le Doubs
Besançon - 14 h Parking Battant

Montbéliard – 14 h Champ de Foire
Pontarlier – 12 h Place de la Mairie

Les syndicats CGT et FO de l’ADDSEA appellent les salariés de l’ADDSEA à se mettre en grève le 31
janvier 2023 (du 30 janvier à 20 h au 1er février 7 h 30 pour le personnel de nuit). La grève est un droit
constitutionnel garanti à tous les salariés, y compris les CDD et les cadres, et dans le privé, il  est
possible de ne débrayer qu’une heure ou deux pour, par exemple, participer aux manifestations.
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