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Contre la réforme des retraites,
amplifions la mobilisation les 7 et 11 février !

 

SYNDICAT DES PERSONNELS                                         
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE - CGT

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

 Chers collègues,

	 Une	chose	est	sûre	:	après	deux	premières	journées	d’action	qui	ont	vu	défiler	chacune	plus	
de 2 millions de personnes dans l’ensemble du pays, les travailleuses et les travailleurs sont 
déterminés à dire clairement « NON » à la réforme proposée. 

 Chacune et chacun le mesure désormais pleinement : l’augmentation de la durée de 
cotisation	et	le	report	de	l’âge	légal	de	départ	à	la	retraite	auront	des	effets	négatifs	concrets	sur	nos	
vies. 

 Lors de la réunion d’information intersyndicale organisée lundi 30 janvier par les 
syndicats SPAN-CGT et Solidaires-Assemblée nationale au 5ème bureau, de nombreux 
sujets ont été abordés avec les collègues présents à partir de situations individuelles. Deux 
exemples ci-après.

 La pénibilité : sachant que les mesures d’âge vont très probablement être imposées aux 
personnels de l’Assemblée, est-il vraiment juste de devoir travailler plus longtemps, alors que les 
horaires	de	 travail	 décalés,	 notamment	de	nuit,	 ont	 un	effet	 négatif	 avéré	 sur	 la	 santé	?	Même	
question concernant la réalité des conditions de travail des personnels des restaurants et des corps 
techniques	insuffisamment	prise	en	compte.

La réforme aura des conséquences concrètes négatives pour tous !

Halte au pessimisme : la mobilisation paie !

 Quelques exemples de victoires récentes sont utiles pour se redonner de l’énergie et montrer 
clairement que, grâce à la puissance de la mobilisation unitaire en cours, l’idée que la réforme 
est « non négociable », qu’elle passera quoi qu’il en coûte, a d’ores-et-déjà pris du plomb 
dans l’aile ! 

 Rappelez-vous le retrait d’un précédent projet de réforme des retraites en 1995 grâce à la 
mobilisation populaire ! 

 Rappelez-vous l’abandon d’un projet de réforme pourtant voté en 2006, celui du contrat 
première embauche (CPE), pour les mêmes raisons ! 

 Et disons-nous aussi qu’en 2019, même sans pandémie de Covid-19, les mêmes causes 
auraient	 très	certainement	produit	 les	mêmes	effets	 :	 la	mobilisation	massive	à	elle	seule	aurait	
également eu raison du projet de réforme des retraites !



Cette semaine, soyons encore plus nombreux à manifester 
pour obtenir le retrait du texte et l’abandon définitif des mesures 

brutales et injustes qu’il contient !

 Ces deux exemples, parmi de nombreux autres possibles, renvoient, dans le fond, au sens 
de ce pourquoi nous nous battons aujourd’hui.

 Pour être heureux au travail ET après le travail, pour avoir le droit de souffler, de s’occuper 
de ses parents ou petits-enfants, de s’investir dans la vie de son quartier ou auprès 
d’associations. 

 Plus prosaïquement, aussi, pour profiter du temps de vie qu’il nous reste en bonne 
santé après le travail, car c’est prouvé statistiquement : plus l’âge de départ est reporté, plus le 
risque	de	ne	pas	pouvoir	profiter	pleinement	de	sa	retraite,	voire	de	ne	pas	pouvoir	en	profiter	du	
tout, s’accroît !

 Les mardi 7 et samedi 11 février, que nous soyons jeunes ou que nous approchions de la 
retraite, l’enjeu reste le même. C’est de montrer que nous sommes prêts à nous battre jusqu’au 
bout tant pour nos droits que pour ceux de l’ensemble des autres fonctionnaires et salariés, 
tant pour ceux qui partitont bientôt à la retraite que pour ceux des générations qui viennent ! 

	 Enfin,	 nous	 l’avons	 clairement	 constaté	 dans	 les	 manifestations	 :	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
mobilisation unitaire historique que nous vivons, la présence des personnels de l’Assemblée est 
importante car symbolique. Elle interpelle. Elle est appréciée et saluée. Plus nous serons nombreux 
dans les cortèges, plus notre message de solidarité avec l’ensemble des travailleurs et des 
travailleuses sera fort !

14  heures
Départ place de l’Opéra, direction place de la Bastille 

Mardi

7
Fév.

Les rendez-vous parisiens

Samedi

11
Fév.

14  heures 
Départ place de la République, direction place de la Nation  

 L’emploi des seniors : quelles garanties matérielles concrètes apporter aux personnels 
contractuels	dont	le	contrat	à	l’Assemblée	prendra	fin	alors	qu’ils	approcheront	l’âge	légal	de	départ,	
sans que pourtant leur indemnisation chômage couvre toute la période les séparant de la possibilité 
de	bénéficier	de	leur	retraite	?	Et,	de	surcroît,	est-il	vraiment	sensé	d’avoir	à	se	poser	la	question	
d’inciter des entreprises récalcitrantes à embaucher des personnes qui ne souhaitent pas travailler 
plus	longtemps,	alors	même	que	les	jeunes	sont	frappés	par	le	chômage	?

	 Avancer	la	possibilité	de	bénéficier	de	sa	retraite	résoudrait	bien	des	difficultés	que	la	réforme,	
à l’inverse, aggrave. Surtout quand on sait que d’autres solutions existent pour rendre notre 
système de retraite juste et pour le financer !

Un choix de société !

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://spancgt.fr. Contact : cgt@assemblee-nationale.fr



 

 
Face au rejet massif, le gouvernement doit retirer sa réforme. 

A l’appel de l’ensemble des organisations syndicales, ce 31 janvier a confirmé la très forte 

détermination à refuser le projet de réforme des retraites présentée par le gouvernement.  

Plus de 2,5 millions travailleurs et travailleuses, du public comme du privé, jeunes et 

retraité.e.s, se sont mobilisés, par la grève et/ou ont manifesté sur l’ensemble du territoire. 

Cette mobilisation d’ampleur fait suite à celle du 19 janvier qui avait rassemblé près de 2 

millions de personnes. La jeunesse s’est particulièrement mobilisée aujourd’hui pour refuser 

la précarité grandissante que promet le gouvernement. 

La population soutient les revendications des organisations syndicales qui s’opposent au recul 

de l’âge légal de départ à 64 ans et à l’allongement de la durée de cotisations. 9 travailleurs 

sur 10 rejettent la réforme, 2/3 de la population soutiennent les mobilisations.  

Personne ne s’est laissé trompé par la propagande du gouvernement.  

Les organisations syndicales dénoncent ainsi le mail du ministre de la Transformation et de la 

Fonction publiques, envoyé tant à des agents publics qu’à des salariés de droit privé, 

présentant une liste d’arguments en faveur de la réforme des retraites.  

Les organisations syndicales n’acceptent pas les propos tenus par la Première ministre, ce 

dimanche, indiquant que, selon elle, « l’âge de départ à 64 ans n’est plus négociable ». Pour 

les organisations syndicales le recul de l’âge de départ n’a jamais été négociable ! Les 

propositions alternatives formulées par elles sont toutes restées lettre morte !  Cela démontre 

le jusqu’au-boutisme du gouvernement, sourd au rejet exprimé par la totalité des organisations 

syndicales et l’immense majorité des citoyens.  

Rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. Le gouvernement doit entendre le rejet 

massif de ce projet et le retirer.  

L’intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation 

encore plus massivement le mardi 7 février puis le samedi 11 février pour dire non à cette 

réforme. Elle appelle, d’ici là, à multiplier les actions, initiatives, réunions ou assemblées 

générales partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les lieux d’étude, y 

compris par la grève.  

L’intersyndicale se réunira le mardi 7 février au soir. 

Paris le 31 janvier 2023 


