
 
 

 Communiqué aux rédactions 

Les retraités ne désarment pas ! 
Devant l’Assemblée nationale, ils et elles le répèteront ! 

 
      Les retraités ont montré leur opposition au projet de « réforme » des retraites en répondant en nombre 
aux appels de l’intersyndicale. Ils ont pris une place importante dans les mobilisations au côté des salariés 
et des jeunes. 
 
      Soulignons l’accord inédit de la majorité de la population, toutes générations confondues, pour refuser 
cette réforme et approuver les actions. Inédit aussi l’accord de toutes les forces syndicales de salariés et de 
la jeunesse. 
 
      En se battant pour leurs revendications, les retraités luttent pour créer les conditions d’une retraite qui 
soit un temps d’épanouissement et de liberté pour toutes et tous. Non, la retraite n’est pas l’antichambre 
de la mort. C’est une période de la vie amplement méritée qui doit se vivre, après les années de formation 
et celles de l’activité professionnelle, de la façon la plus harmonieuse possible. 
 
Les 9 organisations ont écrit aux présidents de groupes parlementaires pour demander à être reçues afin 
d’exposer les raisons justifiant le retrait de ce projet de réforme et rappeler nos revendications sur 
l’augmentation des pensions, la santé et les services publics. 
 
Les retraités le diront de nouveau haut et fort devant l’Assemblée nationale : 
- Non au recul du départ en retraite à 64 ans et à la durée de cotisation à 43 ans. 
- Oui aux revendications portées par les 9 organisations de retraités. 
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POINT DE PRESSE 

Lundi 20 MARS 2023 de 12 à 14 heures  

Place Edouard Herriot à Paris 


