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Assemblée nationale, le 11 janvier 2023

Réforme des retraites
Le projet doit être retiré !

 Chers collègues,

La Première Ministre a annoncé le mardi 10 janvier 2023 le report de l’âge légal de départ à la retraite 
à 64 ans avec une accélération de l’augmentation de la durée de cotisation.

Cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus 
particulièrement celles et ceux :

• qui ont commencé à travailler jeunes, les plus précaires, dont l’espérance de vie est inférieure à celle 
du au reste de la population ;

• dont la pénibilité des métiers n’est pas reconnue ;

• qui ne sont déjà plus en emploi avant leur retraite et qui verront ainsi leur précarité aggravée.

Les inégalités entre les femmes et les hommes seront également encore plus importantes avec cette réforme.

Elle concernera les personnels de l’Assemblée nationale au même titre que l’ensemble des 
fonctionnaires et salariés de notre pays. Elle s’appliquera directement aux personnels contractuels de 
droit public, mais aussi très probablement aux fonctionnaires. 

Pour mémoire, la dernière réforme a été appliquée aux fonctionnaires de l’Assemblée nationale, conduisant 
à une augmentation du taux de cotisation. Nous ne doutons pas que cette réforme conduira à de nouvelles 
régressions. 

Rien ne justifie des mesures aussi brutales ! Une autre réforme est nécessaire pour rendre le système 
de retraites plus juste !

C’est la raison pour laquelle le SPAN-CGT, comme l’ensemble des syndicats de notre pays qui font 
unanimement front, appelle à la construction d’une réponse collective inscrite dans la durée. 

Cette réponse doit être la plus forte possible si nous ne voulons pas que de nouvelles atteintes soient 
portées à nos droits !

Un premier préavis de grève courant jusqu’à la fin du mois de janvier a été déposé pour permettre à 
tous les personnels de l’Assemblée de participer à cette mobilisation. D’autres suivront !

Le jeudi 19 janvier, tous en grève et derrière la bannière du SPAN-CGT 
pour obtenir le retrait de ce projet !
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Montreuil, le 16 décembre 2022 

 

Monsieur Stanislas Guerini  

Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques    

 

Objet : Préavis de grève pour les journées du 1er au 31 janvier 2023 

 

Monsieur le Ministre,      
 

L’UFSE-CGT appelle à des journées de mobilisation (initiatives locales, assemblées générales des personnels, 

rassemblements…) du 1er au 31 janvier 2023 pour des revalorisations salariales et pour défendre leurs droits 

à une retraite digne dès 60 ans.   
 

Les personnels de la Fonction publique portent des revendications fortes sur les salaires, l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes, la retraite, les emplois, une autre conception de 

l’organisation territoriale de l’Etat, la défense et le développement des missions publiques et d’une fonction 

publique de carrière qui rejoignent les préoccupations de l’ensemble de la population pour l’intérêt général.  

Le gel du point d’indice et les politiques d’austérité ont entraîné une perte de pouvoir d’achat de plus de 

10%. Dans un contexte d’inflation, le gouvernement a été contraint d’augmenter la valeur du point d’indice 

mais très insuffisamment. L’urgence s’impose pour, notamment, une augmentation immédiate d’au moins 

10% de la valeur du point et une indexation sur l’inflation.   

 

Face aux annonces du gouvernement sur l’allongement de l’âge de départ à la retraite, les personnels 

revendiquent avec force la retraite à 60 ans avec un taux minimum de remplacement de 75% et 

l’augmentation des pensions et retraites.  

En lieu et place de la loi de transformation de la Fonction publique qui doit absolument être abrogée, les 

agent∙es défendent le statut général des fonctionnaires, leurs statuts particuliers, une fonction publique 

reconnaissant leurs qualifications et garantissant un vrai déroulement de carrière.   
 

Dans le cadre de ces journées, des agentes et des agents pourraient choisir de participer à ces actions en 

cessant le travail.    

Le présent courrier vaut donc préavis de grève pour tous les personnels de la Fonction Publique d’Etat, ainsi 

que pour la nuitée en amont et en aval de ces dates.    

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération distinguée  

 

  

 

 

 Céline Verzeletti       Christophe Delecourt  

Co-Secrétaire Générale de l’UFSE                      Co-Secrétaire Général de l’UFSE  
 

 

 

Copie à :  Madame Nathalie Colin, Directrice Générale de l’Administration et de la Fonction publique 

 



 

Communiqué intersyndical  

Retraites : première journée de mobilisation le 19 janvier 

 
La Première Ministre a annoncé ce 10 janvier 2023 le report de l’âge légal de départ à la 
retraite à 64 ans avec une accélération de l’augmentation de la durée de cotisation.  
 
Cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus 

particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont 

l'espérance de vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité 

des métiers n'est pas reconnue. Elle va aggraver la précarité de celles et ceux n’étant déjà 

plus en emploi avant leur retraite, et renforcer les inégalités femmes-hommes. 

 
Le système de retraites par répartition n’est pas en danger, rien ne justifie une réforme aussi 
brutale. Attachées à un meilleur partage des richesses, les organisations syndicales n’ont 
eu de cesse pendant la concertation avec le Gouvernement de proposer d’autres solutions 
de financement, à commencer par l’amélioration de l’emploi des seniors. Jamais le 
gouvernement, arcbouté sur son projet, ne les a étudiées sérieusement. 
 
Suite à l’annonce de la réforme gouvernementale, toutes les organisations syndicales se 
sont immédiatement réunies pour construire une réponse commune de mobilisation 
interprofessionnelle. Celle-ci prendra la forme d’une première journée de grèves et de 
manifestations le 19 janvier 2023.  
 
Parce qu’elles représentent l’ensemble des travailleurs et des travailleuses, demandeurs et 
demandeuses d’emploi, et retraité.es, c’est cette date syndicale qui donne le départ d’une 
puissante mobilisation sur les retraites dans la durée. 
 
Elles décident d’ores et déjà de se réunir le 19 janvier au soir avec les organisations de 
jeunesse pour prolonger le mouvement de mobilisation et convenir d’autres initiatives.  
 
Les organisations syndicales appellent les salarié.es à se mobiliser fortement dès cette 
première journée dans l’ensemble du territoire et à participer aux différentes initiatives 
organisées en intersyndicale.  

Paris le 10 janvier 2023 

  


	2301 Appel à la grève contre la réforme des retraites
	2022-12-16-_preavis_de_greve_du_1er_au_31_janvier_2023
	10_janvier_2023_communique_intersyndical

