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SNASUB-FSU

Collèges, lycées, EREA, rectorats, DSDEN, CIO,
établissements d’enseignement supérieur,   
Canopé, CNED, CROUS, ONISEP, laboratoires, 
bibliothèques, Jeunesse et sports…

Le Syndicat National de l’Administration 
Scolaire Universitaire et des Bibliothèques

On n’avait pas vu cela depuis bien longtemps ! Des 
centaines de milliers de manifestant·es défilant dans 
les rues du pays – sans doute entre 1 et 2 millions au 
total – pour dire avec force et dans l’unité des syndi-
cats leur rejet de la réforme Macron des retraites et 
pour exiger clairement son retrait !

Voilà de quoi nous encourager vivement à conti-
nuer la mobilisation, à rassembler encore plus large-
ment dans l’action les personnels administratifs, ITRF 
et de bibliothèques, titulaires et non titulaires – très 
mobilisé·es ce 19 janvier – pour contribuer ainsi au 
«  TOUS ENSEMBLE » dont nous avons besoin pour 
faire reculer le gouvernement et empêcher la régres-
sion sociale qu’il souhaite imposer.

Par la signature de la pétition unitaire qui a déjà 
recueilli plus de 750.000 signatures, le vote de mo-
tions unitaires dans toutes les instances où siègent 
des délégué.es du personnel, par la participation aux 
assemblées générales pouvant discuter des modalités 
d’action, y compris de la reconduction de la grève… 
partout la mobilisation doit continuer, sans relâche !

L’espérance de vie en bonne santé des citoyen·nes 
en France n’est que de 64,1 ans pour les femmes et de 
62,7 ans pour les hommes, âges moyens percutés du 
coup par l’objectif gouvernemental du report de l’âge 
légal de départ à 64 ans. 

Du coup, on se la souhaiterait comment la re-
traite ? En bonne santé ou bien pas ?

Pourquoi, alors, devrions-nous accepter la retraite 
à 64 ans et donc une régression sociale majeure ? 
Pour améliorer toujours plus les dividendes des ac-
tionnaires du CAC 40 ? Pour permettre au gouverne-
ment de dépenser encore plus d’argent public en fa-
veur des entreprises tout en réduisant drastiquement 
les dépenses sociales en matière de retraites ?

Projet de réforme Macron des retraites…
Entre 1 et 2 millions de manifestant·es le 19 janvier !

Le 31 janvier, on continue la mobilisation, toutes et tous ensemble !

GRÈVE UNITAIRE INTERPROFESSIONNELLE 
MARDI 31 JANVIER 2023

Pour les un·es…
☞  163 milliards d’euros d’aides publiques tous 

azimuts pour les entreprises, sans contrepartie, 
dans la loi de finances 2023 ;

☞  80,5 milliards d’euros versés aux actionnaires 
des entreprises du CAC 40 en 2022…

☞  57,5 milliards d’euros versés aux mêmes action-
naires en 2021…

☞  Selon un récent rapport de l’Oxfam, les milliar-
daires français disposent d’une fortune cumulée 
de 544,5 milliards d’euros qu’il suffirait de faire 
contribuer à hauteur de 2% pour trouver les 
10 milliards d’euros du déficit – incertain – de 
l’horizon 2030 ;

☞  Depuis 2020, les 10 plus grandes fortunes de 
France ont vu leur richesse augmenter de 189 
milliards d’euros soit une augmentation de 58%.

☞  Travailler plus longtemps et cotiser plus ;
☞  Report progressif de l’âge légal de départ à 

64 ans ;
☞  Augmentation progressive du nombre de 

trimestres à cotiser pour atteindre le taux 
plein : 172 trimestres = 43 années.

Pour les salarié·es du pays, 
du public comme du privé…
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NON à la retraite à 64 ans et à l’allongement 
de la durée de cotisation !

Retrait du projet de réforme gouvernemental !

OUI au progrès social, 
son financement est possible !

Nous revendiquons :
→  Le droit à la retraite dès 60 ans à taux plein pour 150 trimestres cotisés 

(37,5 années de cotisation) ;
→  La prise en compte des carrières longues et des métiers dits pénibles ;
→  La disparition du système de décote/surcote ;
→  L’intégration de la totalité des régimes indemnitaires dans le calcul du 

montant des pensions ;
→  L’augmentation générale des salaires ;
→  Pas de pensions inférieures au SMIC revalorisé et la réindexation des 

pensions sur les salaires ;
→ La réindexation des traitements et des pensions sur l’inflation !

Grève interprofessionnelle unitaire 
ce mardi 31 janvier 2023, 

on continue la mobilisation…

Toutes et tous dans la rue, 
dans les manifestations unitaires !

Pour la FSU et le SNASUB-FSU, pas question d’accepter cette réforme !
Nous en demandons le retrait immédiat !
Il faut une autre répartition des richesses permettant de faire face aux be-
soins de notre système de protection sociale (retraites et Sécurité sociale).


