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Issoire, le 23 janvier 2023 

 

Manifestations 31 janvier : CLERMONT-FD départ 10H00 place du 1er 

Mai / ISSOIRE 17H00 devant halle aux grains. 

 

A partir du lundi 23 janvier 2023, LA CGT CONSTELLIUM ISSOIRE POSE UN 

APPEL PERMANENT CONTRE LE PROJET DE REFORME DU GOUVERNEMENT 

MACRON sur la retraite, avec en prochain temps fort la nouvelle journée de 

grève et manifestations mardi 31 janvier 2023. 

Après la réussite du jeudi 19 janvier, plus de deux millions de manifestant.e.s en 

France, plus de 35 000 à Clermont-FD et 700 à Issoire, nous appelons les salarié.e.s 

de Constellium à amplifier la lutte contre le report de l’âge de départ à 64 ans et 

contre la mise en place des 43 ans de versements à partir de 2027. 

SYSTEME ACTUEL DE RETRAITE EN FRANCE : 

1. Ordonnance du 19 octobre 1945 instaurant à la libération de la France le 

régime général de retraites : Ambroise CROIZAT le seul ministre du travail 

ouvrier de l’histoire disait « Nous ferons de la retraite non plus l’antichambre 

de la mort, mais une nouvelle étape de la vie ». 

2. Système par répartition : Les cotisations des travailleur.se.s sont 

immédiatement utilisées pour payer les pensions des retraité.e.s. 

3. Système à prestations définies : Un niveau de pension (droits) défini par des 

règles et un niveau de cotisations qui doit s’adapter. Le taux de 

remplacement (rapport entre pension et salaire) est garanti. 

4. Système redistributif et solidaire : Les mécanismes de solidarité dans le 

système actuel sont des dispositifs qui prennent en compte les aléas de 

carrière ou de vie qui conduisent à des périodes d’interruption d’activité. 
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Monsieur Ambroise CROIZAT, fondateur de la sécurité sociale et du régime de 

retraites par répartition, disait sur ces deux conquêtes inlassablement 

combattues par les partisans comme MACRON de la loi du profil « ne parlez pas 

d’acquis, car en face le patronat ne désarme jamais. » 

Entre Ambroise CROIZAT le moderne « ouvrier et ministre des travailleurs » et le 

régressif Emmanuel MACRON banquier de Rothschild « président des riches » il y 

a un gouffre d’humanité. 

MACRON et son gouvernement n’ont qu’un seul objectif avec cette réforme : 

détruire le meilleur système de retraite au monde pour le mettre dans les mains 

de la finance. Alors que la solidarité fondée sur la répartition entre actif.ve.s et 

non actif.ve.s doit être financée par les richesses créées dans les entreprises. 

Le président de la « République Française » porte-flingue du monde de la 

finance, des maitres de forges, des collaborateurs et des profiteurs de l’argent 

publics n’a qu’une obsession : démanteler notre modèle social qui hante ses 

nuits.  

En attaquant la retraite par répartition, il pousse les Françaises et les Français à 

vraiment mesurer la réalité de la lutte de classe que son gouvernement de 

millionnaires livre contre les travailleuses et les travailleurs. Nous ne devons pas 

nous laisser faire et nous mobiliser toutes et tous contre cette attaque 

idéologique, car la retraite, la sécurité sociale ne font pas partie de leur ADN. 

Contre cette réforme : appel permanent à partir du 23 Janvier 2023 

GREVE DIMANCHE 29 JANVIER 2023 : de 1H00 à 12H00 de grève équipes WE. 

GREVE Mardi 31JANVIER 2023 : de 1H00 à 8H00 de grève sur tous les postes et la 

journée. Poste de nuit grève la nuit du lundi 30 janvier. 
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