
Assemblée nationale, le 26 janvier 2023

 

Réforme des retraites
Réunion d’information lundi et manifestation mardi !

 Chers collègues,

 Jeudi 19 janvier, plus de deux millions de personnes se sont mobilisées, dans le public 
comme dans le privé, contre le projet de réforme des retraites. Cette puissante mobilisation 
oblige au retrait du texte. 

 Le message est très clair : il faut renoncer à la fois à l’âge de départ à la retraite à 64 ans 
et à l’accélération de l’augmentation de la durée de cotisation. D’autres solutions existent !

Les lundi 30 janvier et mardi 31 janvier, 
retrouvons-nous nombreux pour demander le retrait de cette 

réforme injuste !

 

SYNDICAT DES PERSONNELS                                         
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE - CGT

126, rue de l’Université - BP24 
75355 PARIS 07 SP

Cette réforme s’appliquera, pour l’essentiel, aux personnels de l’Assemblée

 Lors de ses vœux aux personnels, la Présidente de l’Assemblée a indiqué : « Il conviendra, 
le moment venu, d’aborder avec les Questeurs la prise en compte de cette réforme, en pleine 
concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel, et dans le respect du 
principe d’autonomie qui a toujours présidé aux adaptations des régimes de retraite des assemblées 
parlementaires. »

 Nous en déduisons que les déterminants de cette réforme (augmentation du nombre d’années 
de cotisation et report de l’âge légal) auraient vocation à s’appliquer à l’Assemblée (« prise en 
compte de cette réforme »), ce qui ne laisse d’autre choix que de nous mobiliser aux côtés des 
autres fonctionnaires et salariés.

La mobilisation s’organise à l’Assemblée !

 Fonctionnaires comme personnels contractuels, nous sommes tous concernés. Pour protéger 
nos droits et ceux des prochaines générations tant qu’il en est encore temps, l’intersyndicale de 
l’Assemblée nationale, composée des syndicats SPAN-CGT et Solidaires-AN, vous invite à :

• participer à une réunion d’information le lundi 30 janvier de 12h30 à 14h30 au 5ème bureau :                   
lien ZOOM communiqué par mail ;

• venir manifester le mardi 31 janvier : rendez-vous dès 14h Place d’Italie (parcours de la 
manifestation et point de rendez-vous à venir) ;

• signer la pétition intersyndicale nationale « Retraites : non à cette réforme injuste et 
brutale ! » qui a d’ores-et-déjà été signée par près de 800 000 personnes (et les signatures 
continuent d’affluer).

https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-r%C3%A9forme-injuste-et-brutale-reformesdesretraites?source_location=discover_feed

