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Issoire, le 16 Janvier 2023 

Madame la première ministre du gouvernement MACRON vient de 

communiquer aux Françaises et Français, les grandes lignes de leur réforme 

idéologique qui devrait « sauver » notre système par répartition. En réalité, AVEC 

UNE TELLE REFORME, LE SYSTEME ACTUEL DISPARAITRA CAR UNE GRANDE PARTIE 

DES SALARIE.E.S NE TOUCHERONT JAMAIS DE PENSION, ILS MOURRONT AU TRAVAIL. 

Depuis 30 ans, ils nous servent les mêmes recettes soi-disant miracle, 

en augmentant l’âge de départ et les années de cotisations, dans le 

but de nous tuer au travail. 

 1993 réforme BALLADUR : Passage de 37,5 ans de cotisations à 40 ans et 

calcul des pensions sur les 25 meilleures années et non plus les 10 meilleures. 

 1995 réforme JUPPE : Alignement des régimes spéciaux sur le privé, la 

mobilisation du peuple met en échec cette réforme. 

 2003 réforme FILLON : Passage des cotisations à 41 ans pour un taux plein. 

 2008 réforme SARKOZY : Les régimes spécifiques (EDF/GDF/SNCF/RATP/ BDF) 

passent de 37,5 ans à 40 ans puis 41 ans de cotisations. 

 2010 réforme WOERTH : Passage de l’âge de la retraite à 62 ans, de l’âge 

de la décote de 65 ans à 67ans et des cotisations pour le taux plein à 41,5 

ans. 

 2014 réforme TOURAINE : Augmentation des cotisations d’un trimestre tous 

les 3 ans de 2020 à 2035 pour atteindre 172 trimestres (43 ans de versements) 

pour la génération 1973 et suivantes. 

 2023 réforme MACRON : Après l’échec de la mise en place de son système 

par points en 2020, le « Président de personne » revient à la charge. Passage de 

l’âge de 62 ans à 64 ans et maintien des 43 ans de versements non plus à partir 

de 2035 mais de 2027. Son projet impactera même les carrières longues, donc 

nous sommes bien dans l’idéologie. 
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COMMENT POUVONS-NOUS TOUTES ET TOUS ACCEPTER DE TRAVAILLER JUSQU’A 64 ANS ALORS 

QUE DANS LES ENTREPRISES, SUR LES CHANTIERS, ETC… LA MAJORITE DES TRAVAILLEUSES ET 

TRAVAILLEURS SONT CASSE.E.S, EN MALADIE OU INVALIDE A PARTIR DE 55 ANS ? 

D’autres à cet âge ne sont déjà plus là. Deux ans de + à 20 ans, ce n’est pas deux ans de + à 

62 ans, même ça ils ne le comprennent pas, elles et eux qui n’ont jamais rien fait et qui seront 

à la retraite à la fin du mandat. Avec cette réforme on pourrait retrouver dans la même 

entreprise, le père, le fils ou la fille, le petit fils ou la petite fille.  

Pour notre organisation syndicale, pour l’ensemble des organisations syndicales 

et de jeunesse, augmenter de nouveau l’âge de départ et faire cotiser à partir 

de 2027 pendant 43 ans ce n’est pas la solution et ça ne résoudra rien au 

problème. Les différentes réformes mises en place depuis 1993, confirment notre 

analyse. 

Il y a D’AUTRES SOLUTIONS POUR FINANCER LES RETRAITES : taxer le capital, les 

actionnaires qui vont toucher des Milliards de dividendes pour 2022. La presse 

communique que 80 MILLIARDS DE DIVIDENDES SERONT VERSES AUX 

ACTIONNAIRES DU CAC 40 CETTE ANNEE, UN RECORD (15% DE PLUS QU’EN 2021). 

Ceux de TOTAL qui nous plument à chaque passage à la pompe détiennent la 

première place, ils vont se partager 13 Milliards, soit deux fois plus que l’année 

dernière (7,1Milliards) … de la folie !! 

Alors non, nous ne pouvons pas toutes et tous, ouvrières, ouvriers, ATAM 

et cadres accepter une nouvelle fois de travailler plus longtemps, de 

cotiser plus, de mourir au travail. Nous n’avons pas d’autre solution que 

de combattre cette réforme idéologique, cette réforme qui va nous 

tuer. 

LA CGT CONSTELLIUM APPELLE A PARTIR DU JEUDI 19 JANVIER 2023 TOUTES LES CATEGORIES DE 

PERSONNEL DE NOTRE USINE A LA GREVE ET A LA MANIFESTATION CONTRE LA REFORME MACRON. 

NOUS APPELONS LES EQUIPES DE WEEK-END A SOUTENIR LES ACTIONS sur LA SEMAINE. 

JEUDI 19 JANVIER : de 1H00 à 8H00 de grève sur tous les postes et la journée. 

Poste de nuit grève la nuit du Mercredi 18 janvier. 

DIMANCHE 22 JANVIER : de 1H00 à 12H00 de grève équipes WE. 

Manifestations : CLERMONT-FD départ 10H00 place du 1er Mai / ISSOIRE 

17H00 devant halle aux grains. 
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