
 

 

Grève pour les 
retraites du 
31/01/2023 

 

 

La journée du 19/01/2023 a été une réussite 

avec près 1 200 000 Français dans les 

différents cortèges. Sur notre territoire, la 

mobilisation a aussi été forte avec des records 

sur les différents points de ralliement. 

Cette mobilisation massive s’explique car le 

sujet concerne tout le monde :  

- que vous soyez à quelques mois de la retraite 

- qu’il vous reste plusieurs années ou que vous 

soyez jeunes embauchés. 

 

Au-delà des convictions et des clivages et/ou postures politiques, ce sont dans notre entreprise, pour 

nos organisations et ce seront nos vies qui verront l’application des décisions qui seront prises. 

 

Ce que nous réclamons par notre participation à la grève c’est un vrai débat sur le sujet des retraites 

sachant que d’autres pistes existes et qu’elles sont crédibles : 

- augmentation des salaires (= augmentation 

des cotisations) 

- en finir avec des primes non récurrentes et 

non chargées (qui ne contribuent pas à nos 

droits à la retraite) 

- transformer en salaire une partie de 

l’intéressement / participation, surpondérés 

dans notre rémunération globale 

- amélioration du taux d’emploi des Séniors (ne 

pas finir sa carrière en invalidité ou au chômage 

après un licenciement)  

- révision de niveau des « grosses » retraites 

- élargir à d’autres revenus l’assiette finançant 

les cotisations retraites (revenus de 

placements, revenus fonciers) 

- exonération de charges des entreprises 

 

Pour rejoindre le mouvement nous vous rappelons les modalités pour le faire : 

- un mail d’information à votre manager (pas de délais de prévenance nécessaire) 

- prise à la journée, à la demi-journée, ou à l’heure 

- les lieux de rendez-vous : 

- Angers Place 

Leclerc 10h00 

- Cholet Rond point 

de Paris 10h30 

- Laval Square de 

Boston 11h00 

- Le Mans Place 

des Jacobins 13h30 

Pour rappel, l’article L1132-2 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de 

l’exercice du droit de grève. 



 


