
LE GOUVERNEMENT SE MOQUE DE NOUS !
IL NOUS MÉPRISE !

RENDEZ-VOUS

• LE 7 FÉVRIER

Besançon: 14h Parking Battant
Montbéliard : 14h Sous-Préfecture
Pontarlier : 12h Place de la Mairie

• LE 11 FÉVRIER

Besançon : 14h Place de la Révolution
Montbéliard : 14h Pied des Gouttes
Pontarlier : 14h30 Place de la Mairie

Si notre système de retraite est en
difficulté, c’est parce qu’il est mis à mal
depuis des années à cause des
exonérations massives de cotisations
sociales (65,6 milliards de plus pour
les patrons en 2022), de la faiblesse
des salaires et de la précarité imposée
notamment aux plus jeunes et aux
femmes.

Nous sommes un très grand nombre de
femmes et d’hommes pour dire non à
un projet gouvernemental qui constitue
une grave remise en cause d’un droit
essentiel, le droit à la retraite.

Pourquoi nous faire travailler plus
longtemps et augmenter la durée de
cotisations ? Elisabeth BORNE parle
d’équité ! La réalité c’est que cette
nouvelle réforme ne vise qu’à satisfaire
les intérêts du capital financier et
réduire les « déficits publics ». La
vérité ? C’est que certain·es d’entre
nous n’en bénéficierons même pas :
nous sommes ouvrier·es, employé·es,
et nous mourons 9 ans avant les
autres. Alors que certain·es d’entre
nous profiterons d’une retraite bien
méritée, nous serons 25% des hommes
à mourir avant 64 ans.

413 milliards pour la défense Argent public

300 milliards pendant la pandémie Argent public

65,6 milliards d’exonérations De cotisations patronales

6,8 milliards pour nos retraites Effort demandé seulement aux salarié·es

Retraites, cotisations, salaires

Mobilisons nous !

L’opinion publique montre une opposition
massive à la réforme des retraites et à
l’allongement de la durée de cotisation, cela ne
suffit pas : il faut nous mobiliser en premier
lieu dans nos entreprises, nos administrations,
nos associations et autour de nous, puis
ensemble, aller aux manifestations !

Nous nous sommes mobilisé·es, perdant de ce
fait du salaire. Nous l’avons fait non seulement
pour nous-mêmes, mais surtout pour l’ens-
emble des salarié.es du pays, pour nos
enfants, pour préserver un droit à la retraite
digne de notre système de protection sociale.

Besançon, le 31 janvier 2023



La réussite de cette première journée
était importante car nous savons toutes
et tous que, au-delà même de notre
système de retraite, la régression que
symbolise cette réforme annonce
d’autres attaques importantes contre
le monde du travail, contre les privé·es
d’emploi, contre la sécurité sociale.

Ces deux journées, et nous le savons
bien, ne suffiront pas à endiguer la
violence sociale de ce gouvernement.
Nous devons continuer à faire reculer le
gouvernement, nous pouvons gagner !

Mais pour cela, à nouveau, nous
devrons faire nombre, et même faire
plus encore pour mettre en échec, par
notre détermination, cette politique.

Parce que nos secteurs doivent aussi
faire entendre leurs voix, parce que
nous sommes partie prenante de ce
monde du travail où la précarité et les
conditions inacceptables s’infiltrent
comme étant la règle !

Contre les régressions sociales !

Une réforme de justice sociale ?

On voudrait nous faire croire que les
femmes sont les grandes gagnantes
de cette réforme, alors qu’elles gagnent
moins que les hommes (28,5% chiffres
INSEE).
Par conséquent, cela à une incidence
directe sur leur pension : 40% de
moins en moyenne que les hommes,
puisqu’elles ont des carrières pro-
fessionnelles en pointillés (contrat
précaire, temps partiel subit, garde
d’enfants…).

Selon le gouvernement l’une des
avancées majeures serait les 1200
euros brut minimum pour les
carrières longues et complètes sans
accidents de la vie, comme des
périodes de maladies, de chômage
ou autre.

Qu’en est-il vraiment ?

Déjà le gouvernement ne fait qu’appliquer une
loi promulguée en 2003, jamais mise en
application.

Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel
MACRON avait évoqué une retraite minimale à
1100 euros. Si l'on est aujourd'hui à 1200
euros, la retraite minimale équivaut à 85% du
SMIC net. Or, après revalorisation en janvier,
le SMIC net est à 1353 euros : 85% donne
donc 1150 euros net. Si la Première ministre a
évoqué "près de 1200 euros", c'est parce
qu'elle compte sur la future réévaluation en
cours d'année du Smic.

Précarité généralisée

Une nouvelle fois le gouvernement généralise
la précarité comme étant la norme et méprise
une grande partie de ses concitoyen·nes
puisqu’il propose 1200 euros brut de pension
pour les carrières complètes. Par cette réforme
le gouvernement place à 48 euros au-dessus
du seuil de pauvreté les retraité·es. Le seuil de
pauvreté en France est de 1102 euros.

Continuons la lutte, ensemble, 
pour un vrai progrès social !
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