
 

Plus des trois quarts des francais.e.s rejettent cette réforme, ce qui en fait l'une des réformes les plus 
impopulaires de la Cinquième république ! 
Après la mobilisation massive du jeudi 19 janvier : près de 50 000 manifestant.e.s à Lille, 80 000 pour le 
Nord et 2 000 000 sur la France, nous devons toutes et tous faire de la prochaine journée d'action un évé-
nement à la hauteur des enjeux. 
Il faut faire entendre raison au gouvernement Borne pour qu'il retire cette réforme aussi injuste qu'inutile 
C'est pourquoi, comme pour le jeudi 19, les organisations signataires appellent l'ensemble des salarié.e.s 
direct.e.s et indirect.e.s du Département à se mobiliser :  

Les organisations signataires appellent l'ensemble des salarié.e.s direct.e.s et indirect.e.s du département à 
se mobiliser :  

 contre le changement de limite d'âge : 64 ans c'est non !

 pour une application réelle et rapide de l'égalité salariale femme/homme qui dégagerait pres de 6
milliards d'euros de recettes nettes annuelles

 pour l'augmentation des salaires (et notamment du point d'indice) qui mécaniquement augmente les
recettes retraites

 l'embauche d'emplois statutaires et non précaires

Au Département, 
faire 2 ans de plus alors que les conditions de travail dégradent notre santé… 

Pas question ! 

Nos organisations syndicales sont témoins de l’augmentation massive des maladies imputables au service, les 
préconisations médicales, les longues maladies, les invalidités, les reclassements… 
De nombreux témoignages de collègues confirment la nécessité de refuser ce recul 
Si on ajoute que notre retraite est calculée principalement sur le salaire et marginalement sur les primes 
(allocation sociale, IFSE…), même avec 2 ans de plus… Bonjour la retraite ! Au mieux 75% du traitement 
brut à la retraite …faites le calcul ! On ne gagnera pas plus en travaillant deux ans de plus.  

Ce mardi 31 janvier, on se manifeste dans la rue ! 

Maubeuge 9h30, départ Mairie 
Douai 10h, Place d'arme 

Valenciennes, 10h place d'arme 
Cambrai 10h30, Grand Place 

Dunkerque 14h30, place de la Gare 

Manifestation Régionale à  
Lille 14h30, Portes de Paris 

Dès maintenant on signe massivement la pétition intersyndicale :  
Retraites : non à cette réforme injuste et brutale ! (sur change.org) 
https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-r%C3%A9forme-injuste-et-brutale-
reformesdesretraites 


