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Près de 230 000 manifestant·e·s en NA 
 

Ce 19 janvier, c'est près de 230 000 personnes qui ont défilé dans tous les départements de la 

Nouvelle-Aquitaine et plus de deux millions au niveau national. 

 

La CGT Nouvelle-Aquitaine se félicite de la mobilisation de grande ampleur contre cette réforme 

injuste des retraites que veut faire passer le gouvernement malgré son rejet massif. 

 

Cette réforme est inacceptable et va à l’encontre des intérêts de la population. Elle ne s'y trompe 

pas, puisque même avant d’être dans la rue plus de 600 000 personnes ont déjà signé la pétition 

intersyndicale. 

 

Il s'agit d'un véritable projet de société porté par un gouvernement à la solde du capital. 

 

Le gouvernement doit renoncer à cette réforme d'une grande injustice sociale et répondre aux 

exigences des travailleur·euse·s par : 

 Départ en retraite à 60 ans pour toutes et tous (hors départs anticipés pour les métiers 

pénibles) 

 Revenir au calcul sur les 10 meilleures années pour le privé  

 Conserver le calcul sur les 6 derniers mois pour le public étant donné la trajectoire de leur 

rémunération   

 Prise en compte des années d’études   

 Concernant la pénibilité, prise en compte des situations réelles de travail et 

reconnaissance de toutes les formes de pénibilité par grands corps de métiers  

 Taux de remplacement minimum de 75 %. Dans tous les cas, pas de pension inférieure au 

SMIC CGT (2 000 € bruts) quel que soit le régime de retraite 

 

La CGT Nouvelle-Aquitaine appelle l'ensemble des travailleur·euse·s, des retraité·e·s, des privé·e·s 

d'emploi, la jeunesse à faire du 31 janvier, une mobilisation de plus grande ampleur par des 

grèves et des arrêts de travail et à signer massivement la pétition intersyndicale. 

 

Bordeaux, le 20 janvier 2023 
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Signer la pétition 


