
 
La CGT du Val-de-Marne appelle les salariés, les jeunes, les privés d’emplois

et les retraités à participer massivement

Manifestation départementale aux flambeaux 
contre la réforme des retraites du gouvernement Borne

 
 

À la suite d’un 19 janvier qui a vu 2 millions de 
manifestants en France dans plus de 250 ras-
semblements dont 400 000 à Paris, la date du 

31 janvier a été décidée, en intersyndicale, pour nous 
mobiliser une seconde fois dans les rues. Cette journée 
du 19 est un puissant point de départ qui illustre la co-
lère qui gronde chez  les Français et annonce la nécessi-
té de poursuivre l’action d’ici le 31 janvier 2023.

Après n’avoir rien pu imposer au patronat pour aug-
menter les salaires et nous préserver de l’inflation, nous 
faire subir une nouvelle réforme de l’assurance chô-
mage, nous promettant la destruction de la sécurité 
sociale, aujourd’hui la réforme des retraites du gouver-
nement Borne est une attaque frontale qui provoque la 
colère justifiée de millions de nos concitoyens. Avec la 
CGT, exigeons le retrait de cette réforme injuste.

Nous devons imposer nos solutions :
•  augmentation des salaires qui permettrait d’avoir 

plus de cotisations pour financer la protection so-
ciale dont les retraites ;

•  égalité salariale stricte entre les femmes et les 
hommes qui rapporterait 6 milliards d’euros à notre 
système de retraite actuel ;

•  contrôler les aides publiques données aux entre-
prises et sanctionner financièrement celles qui li-
cencient au lieu de créer des emplois...

Ces revendications à elles seules permettent de com-
bler le soi-disant déficit de notre système de retraites 
actuel et même de l’améliorer jusqu’au retour de l’âge 
légal de départ à la retraite à 60 ans. Nul besoin de 
vouloir nous faire travailler jusqu’à 64 ans !

L’UL CGT de Vitry-sur-Seine et l’UD CGT du Val 
de Marne vous invitent donc à venir marcher 
et porter vos revendications lors de la Marche 
aux Flambeaux du 26 janvier 2023 au départ 
de la gare de Vitry-sur-Seine à 18h.


