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Le 31 janvier, on remet ça 

pour les retraites 
 

 

Les salariés ont massivement démontré qu'ils refusaient de travailler plus longtemps 

avant de partir en retraite ! Partout les manifestations ont atteint des sommets de mobilisation ! Tout 

comme le nombre de grévistes dans les entreprises qui a été plus fort qu'habituellement, y compris à LDC 

Bourgogne. 

Le gouvernement est resté sourd à la 1ère journée d'action… 

Mais en même temps, qui s'attendait à ce qu'il plie la première fois ?       
 

Le problème de financement n'existe pas !  
Au soir de la mobilisation du 19 janvier, les médias étaient quasiment unanimes 

sur un sujet : Le Gouvernement a perdu la bataille des idées sur la question du 

problème de financement !  Les salariés, les retraités, les jeunes… Aucun d'eux ne 

croient au problème de financement avancé par le gouvernement pour imposer sa 

réforme qui détruira un peu plus notre système de retraites ! 
 

Allonger la durée de vie au Travail est une mauvaise solution ! 
=> Pour les actifs puisqu'ils n'arrivent déjà plus à travailler jusqu'à 62 ans ! (Plus de la moitié des salariés 

ne sont plus en activité professionnelle lorsqu'ils partent en retraite) 

=> Pour les retraités puisqu'ils vivront moins longtemps en retraite, et encore moins en retraite en 

bonne santé" (les Français passent moins de temps à la retraite en raison des réformes précédentes. Par 

exemple, la réforme Sarkozy a réduit d'un an la retraite moyenne. Elle était de 26 ans pour la génération née en 

1950, elle est aujourd’hui à 24,6 pour la génération 1970 et passerait à 23,1 ans avec la retraite à 65 ans) 
 

Il est donc très important de poursuivre la mobilisation ! Et d'amplifier la mobilisation  ! 

La CGT invite toutes celles et ceux qui n'ont pas participé à la mobilisation du 19 à venir grossir les 

rangs des grévistes et des manifestants le 31 janvier prochain. 
 

Il est important de faire grève pour 2 raisons :  

1) Cela fait pression sur la Direction de LDC bourgogne pour augmenter les salaires par exemple 

(Plus de salaires = Plus de recettes dans les caisses et donne droit à de meilleures retraites plus tard) et 

peut-être aussi réussir à imposer à la Direction de trouver des postes de reclassement pour les 

salariés inaptes, usés par leur travail, Etc… 

2) Cela fait pression sur le MEDEF (Syndicat Patronal) pour lâcher du lest sur le gouvernement 

et permettra aussi d'améliorer le système actuel pour tous les salariés qui ont des carrières 

incomplètes (Licenciements économiques du fait que des patrons jouent au Monopoly en réel… CDD & 

intérimaires qui ont des périodes d'inactivité forcées, etc…) 
 

Au niveau National, "TOUS" les syndicats appellent à la grève et à manifester ! Ce qui n'a pas été le cas 

au niveau de notre entreprise, certains ont préféré aller en réunion de CSE avec la Direction plutôt que de 

lutter aux côtés des salariés. Ne l'oubliez pas au mois de mai prochain lorsque vous réélirez vos représentants 

du personnel pour les 4 années à venir. 

 

Alors le 31 janvier prochain : 

Toutes et tous en grève !!! & Toutes et tous en Manif !!! 

Défendons & Améliorons nos retraites actuelles et futures !!! 

Louhans :  9 h 30 Place de la Charité 

Chalon :   14h30 Maison des syndicats 

Lons :   15h00 – Place de la liberté 
 

Le syndicat CGT LDC Bourgogne        Le 25 janvier 2023 


