
 
 

 

 

 

 

 

Avec plus de 15200 grévistes (selon les chiffres de la Direction), plus 1 
d’un agent 3 présent ce 19 janvier à Pôle emploi s’est mobilisé contre le 
projet de contre-réforme des retraites du Gouvernement. 
 

Dans toute la France, les manifestations ont été gigantesques redonnant 
confiance et espoir à plusieurs centaines de milliers de citoyens.  
 

Le Gouvernement s’entête à vouloir nous faire 
travailler plus longtemps : 

La retraite à 64 ans, c’est NON ! 

La durée de cotisation à 43 ans, c’est NON ! 
 

Le Gouvernement veut imposer sa réforme violente et injuste pour résoudre un déficit qui s’élèverait 
éventuellement à 12 milliards € à horizon 2030... Pourtant, il a refusé d’examiner les nombreuses 
propositions des organisations syndicales qui permettent non seulement de remettre les comptes à l’équilibre 
mais, surtout, de financer la retraite à 60 ans avec au minimum 75 % du dernier salaire : 

 Mobiliser les 157 milliards d’euros annuels d’aides publiques aux entreprises, 

 Mettre à contribution les revenus financiers des entreprises (en 2022, les actionnaires des 
entreprises du Cac 40 ont touché 80 milliards d’euros, un sommet jamais atteint !), 

 Mettre fin aux 28 % d’écart de salaire entre les femmes et les hommes pour ajouter 6,5 milliards 
par an dans les caisses, 

 Augmenter les cotisations sociales patronales d’un point pour rapporter près de 15 milliards d’euros. 
 

Le président du Conseil d’Orientation des Retraites, Pierre-Louis Bras estime lui-même que « Les dépenses de 
retraites sont relativement maîtrisées, dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme. ». 
 

Le Gouvernement entend nous faire travailler plus longtemps - privilégie les primes (exonérées de 
cotisations sociales donc de droit à la retraite notamment) au détriment d’une augmentation générale 
de nos salaires et de nos traitements - réduit les droits des travailleurs privés d’emploi à 
l’assurance chômage et souhaite conditionner l’attribution du RSA aux travers d’expérimentations pour les 
contraindre à accepter les postes définis par le Patronat local même s’ils ne correspondent ni à leurs choix ou 
qualifications. 
 
Une offensive d’ampleur est menée par le Gouvernement contre notre droit à la retraite, contre 
notre protection sociale et l’avenir de nos services publics et notamment le Service Public de 
l’Emploi. 
 
Toutes les organisations syndicales et de jeunesse appellent l’ensemble des citoyens à se mobiliser de 
nouveau par la grève ce mardi 31 janvier. 
 

ENSEMBLE, NOUS POUVONS GAGNER ! 

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET AUX MANIFESTATIONS 

MARDI 31 JANVIER  

RETRAITES – ASSURANCE CHOMAGE – FRANCE TRAVAIL 

 

CGT Pôle emploi - 38 rue des frères Flavien - 75020 Paris - syndicat.cgt@cgt-pole-emploi.fr 

AMPLIFIONS LA MOBILISATION ! 
TOUTES ET TOUS EN GREVE ET AUX MANIFESTATIONS 

MARDI 31 JANVIER 
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