
LA VOIX LYCÉENNE

Non à tout recul de l’âge de départ à la retraite !
Mobilisation générale 

à partir du jeudi 19 janvier 2023 !

Place du Port
10h30
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La Première Ministre a annoncé le 10 janvier le report de l’âge légal de 
départ à la retraite à 64 ans avec une accélération de l’augmentation de la 
durée de cotisation.

Cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travail-
leuses, et plus particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler 
tôt, les plus précaires, dont l’espérance de vie est inférieure au reste de la po-
pulation, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n’est pas reconnue. Elle 
va aggraver la précarité de celles et ceux n’étant déjà plus en emploi avant leur 
retraite, et renforcer les inégalités femmes-hommes.

Comme l’indique clairement le rapport du Conseil d’orientation des retraites 
(COR), le système de retraites par répartition n’est pas en danger. Rien ne justi-
fie cette réforme.

C’est pourquoi, l’ensemble des organisa-
tions syndicales et de jeunesse appellent à 

la grève et à la mobilisation à partir de 
Jeudi 19 janvier.

Les organisations syndicales et de jeunesse du Maine et Loire appellent à tenir 
des Assemblées Générales dans les établissements et dans les services pour 
décider des suites.

Elles appellent les salarié.es et jeunes à se mobiliser fortement dès cette pre-
mière journée qui doit être le début d’une puissante mobilisation dans la du-
rée.
Le gouvernement est seul face à l’opinion de la grande majorité de la popula-
tion, seul face à l’ensemble des organisations syndicales et de la jeunesse.

Nous allons gagner ! Tous en grève !

Angers :
Place Leclerc 

14 h 00

Cholet
Rd-Point de 

Paris 
10 h 30 

Saumur :
PPlace 

Bilange 10 h
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