
 

 

 

 

La mobilisation en réponse à un texte inachevé  
suscitant mécontentement et inquiétude !  

 

La réforme des retraites présentée le 10 janvier par le gouvernement a, sans surprise, déclen-
ché une réaction unitaire de l’ensemble des organisations syndicales qui appellent à une jour-
née de mobilisation le 19 janvier.  

L’intersyndicale interprofessionnelle exprime dans un tract commun (scanner le QR code) les 
motivations de cet appel à la grève relayé par notre organisation syndicale.  

 
Au-delà de ces motivations que le Syndicat Unifié-Unsa partage pour l’essentiel, nous consi-
dérons que la mise en œuvre de la réforme, à travers le calendrier annoncé, ne prend pas en 
compte un certain nombre de conséquences dues au recul de l’âge de départ, notamment : 

§ Les conditions d’emploi des seniors ; 
§ Le devenir des dispositifs de fin de carrière ; 
§ Les conditions de travail qui altèrent l’état de santé des salariés alors qu’ils devront 

travailler plus longtemps ; 
§ L’impact sur les dispositifs de fin de carrière en cours ; 
§ … 

De toute évidence une réforme incomplète à laquelle le SU-UNSA s’oppose fermement en 
l’état, présentée suivant un calendrier de mise en œuvre précipité suscitant inquiétude et dé-
motivation, tout particulièrement auprès des populations dont le projet de vie s’inscrivait dans 
un départ programmé à la retraite.  

Toutefois, la première ministre ayant précisé que des évolutions du texte étaient encore pos-
sibles, c’est maintenant que les salariés doivent faire entendre leur mécontentement et leur 
inquiétude.  

 

Il est encore temps d’obtenir des évolutions sur cette réforme.  

C’est pourquoi la journée du 19 janvier doit être une réussite. 

Mobilisons-nous ! 
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