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Le projet de réforme des retraites proposé par le gouvernement pour satisfaire les appétits du capital ne vise qu’à rallonger la 
durée du travail et diminuer celle de la retraite.

Face au projet de réforme des retraites du gouvernement et plébiscité par le patronat, nous vous informons par cette déclaration 
de notre rejet total de cette nouvelle réforme que nous considérons injuste et qui est rejetée par la très grande majorité de la 
population.

Ce projet de régression sociale et civilisationnelle est l'exact opposé de la philosophie qui a prévalu à la création du système de 
retraites par répartition.
Nous tenons à rappeler que :
- Le système de retraite présente un excédent de 900 millions d’euros en 2021 et était excédentaire de 3,2 milliards d’euros en 
2022 (COR) ;
- Que plus 15,34 % de la population meurt avant 65 ans, en particulier chez les salariés.

L’espérance de vie sans incapacité se situe autour de 65,9 ans pour les femmes et de 64,4 ans pour les hommes (INSEE).

Les aides publiques aux entreprises représentent 157 milliards d’euros, soit 8 % du PIB (l’équivalent de 47,8 % du budget des 
retraites) et ce sans contrepartie ! (Rapport d’enquête sur les aides publiques)

Le Conseil d’Orientation des retraites (COR) précise que les dépenses de retraites devraient être contenues d’ici 2070 (dans la 
pire des hypothèses, 10 milliards de déficit, soit moins de 6,5 % du montant des aides publiques aux entreprises).

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 et travailleuses privé-es d’emploi a 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 I ‘Emploi.

La CGT porte des propositions alternatives finançables avec une autre répartition des richesses

Monsieur le Directeur Régional, nous vous demandons ainsi d’informer,   le Directeur Général, le ministère de tutelle, et  
le CA de Pôle Emploi  de notre opposition à cette réforme des retraites.
Tant que ce projet est maintenu en l’état, nous demandons aux agent-es de Pôle Emploi  à se tenir prêt à se mobiliser avec 
l’ensemble des salarié-es de France, à chaque fois que nous l’estimerons nécessaire et notamment lors des journées 
interprofessionnelles de mobilisation.
Par ailleurs, nous vous interpellons également sur les propositions que formulent la CGT sur la création d’emplois dans le public 
comme le privé ; sur la hausse des salaires, avec un SMIC à 2000 € et le relèvement des minimas de branche, sur la réduction du 
temps de travail à 32h pour travailler mieux et tous ; la nécessité de rendre effective l’égalité salariale et enfin celle de taxer 
l’ensemble des revenus du capital, aujourd’hui exonérés et qui eux plombent nos caisses de solidarité.

Nous refusons de payer de nos conditions de vie, l’engraissement des profits pour une minorité aux détriments de celles et ceux 
qui produisent les richesses par leur travail. 

Toutes les organisations syndicales et de jeunesse appellent l’ensemble des citoyens à se mobiliser de nouveau par la grève ce 
mardi 31 janvier.

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET AUX MANIFESTATIONS Le MARDI 31 JANVIER


