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Ce 10 janvier 2023, la première ministre a annoncé le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans 
avec une accélération de 
 
Pour les organisations CFDT66, CFE
cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus 
particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler 
vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas 
reconnue. 
Dans notre département où le taux de chômage est le plus élevé de 
aggraver la 

En parlant de précarité, elle sera d’autant plus renforcée chez les jeunes
touchée par le chômage, se verron

Le système de retraites par répartition n’est pas en danger, rien ne justifie une réforme aussi brutale. 

Attachées à un meilleur partage des richesses, nos organisations disent haut et fort que l’urgence est
création massive d’emploi, l’augmentation des salaires et des pensions, à l’égalité salariale entre les femmes 
et les hommes

Suite à l’annonce de la réforme gouvernementale, nos organisatio
construire la journée de mobilisation interprofessionnelle, grèves et de manifestations du 19 janvier 2023. Dès 
à présent, les organisations syndicales 
mobilisation.

Cette journée d’action donne le départ d’une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée.

Les organisations des Pyrénées
UNSA66 et MNL66 appellent les jeunes, les retraité.es, salarié.es les précaires et privés d’emploi à se 
mobiliser fortement dès cette première journée et à participer massivement au rassemblement organisé à 
Perpignan en inte
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Ce 10 janvier 2023, la première ministre a annoncé le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans 
avec une accélération de 

Pour les organisations CFDT66, CFE
cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus 
particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler 
vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas 
reconnue.  
Dans notre département où le taux de chômage est le plus élevé de 
aggraver la précarité et augmenter les inégalités notamment celles entre les femmes et les hommes.

En parlant de précarité, elle sera d’autant plus renforcée chez les jeunes
touchée par le chômage, se verron

Le système de retraites par répartition n’est pas en danger, rien ne justifie une réforme aussi brutale. 

Attachées à un meilleur partage des richesses, nos organisations disent haut et fort que l’urgence est
création massive d’emploi, l’augmentation des salaires et des pensions, à l’égalité salariale entre les femmes 
et les hommes ; pas à l’augmentation de l’âge de départ à la retraite

Suite à l’annonce de la réforme gouvernementale, nos organisatio
construire la journée de mobilisation interprofessionnelle, grèves et de manifestations du 19 janvier 2023. Dès 
à présent, les organisations syndicales 
mobilisation. 

Cette journée d’action donne le départ d’une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée.

Les organisations des Pyrénées
UNSA66 et MNL66 appellent les jeunes, les retraité.es, salarié.es les précaires et privés d’emploi à se 
mobiliser fortement dès cette première journée et à participer massivement au rassemblement organisé à 
Perpignan en intersyndicale.
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Ce 10 janvier 2023, la première ministre a annoncé le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans 
avec une accélération de l’augmentation de la durée de cotisation.

Pour les organisations CFDT66, CFE
cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus 
particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler 
vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas 

Dans notre département où le taux de chômage est le plus élevé de 
précarité et augmenter les inégalités notamment celles entre les femmes et les hommes.

En parlant de précarité, elle sera d’autant plus renforcée chez les jeunes
touchée par le chômage, se verron

Le système de retraites par répartition n’est pas en danger, rien ne justifie une réforme aussi brutale. 

Attachées à un meilleur partage des richesses, nos organisations disent haut et fort que l’urgence est
création massive d’emploi, l’augmentation des salaires et des pensions, à l’égalité salariale entre les femmes 

; pas à l’augmentation de l’âge de départ à la retraite

Suite à l’annonce de la réforme gouvernementale, nos organisatio
construire la journée de mobilisation interprofessionnelle, grèves et de manifestations du 19 janvier 2023. Dès 
à présent, les organisations syndicales 

Cette journée d’action donne le départ d’une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée.

Les organisations des Pyrénées-Orientales CFDT66, CFE
UNSA66 et MNL66 appellent les jeunes, les retraité.es, salarié.es les précaires et privés d’emploi à se 
mobiliser fortement dès cette première journée et à participer massivement au rassemblement organisé à 

rsyndicale. 
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Ce 10 janvier 2023, la première ministre a annoncé le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans 
l’augmentation de la durée de cotisation.

Pour les organisations CFDT66, CFE-CGC66, CFTC66, CGT66, FO66, FSU66, Solidaires66, UNSA66 et MNL66 
cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus 
particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler 
vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas 

Dans notre département où le taux de chômage est le plus élevé de 
précarité et augmenter les inégalités notamment celles entre les femmes et les hommes.

En parlant de précarité, elle sera d’autant plus renforcée chez les jeunes
touchée par le chômage, se verront avec un nombre d’emplois encore plus réduit.

Le système de retraites par répartition n’est pas en danger, rien ne justifie une réforme aussi brutale. 

Attachées à un meilleur partage des richesses, nos organisations disent haut et fort que l’urgence est
création massive d’emploi, l’augmentation des salaires et des pensions, à l’égalité salariale entre les femmes 

; pas à l’augmentation de l’âge de départ à la retraite

Suite à l’annonce de la réforme gouvernementale, nos organisatio
construire la journée de mobilisation interprofessionnelle, grèves et de manifestations du 19 janvier 2023. Dès 
à présent, les organisations syndicales nationales 

Cette journée d’action donne le départ d’une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée.

Orientales CFDT66, CFE
UNSA66 et MNL66 appellent les jeunes, les retraité.es, salarié.es les précaires et privés d’emploi à se 
mobiliser fortement dès cette première journée et à participer massivement au rassemblement organisé à 
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Ce 10 janvier 2023, la première ministre a annoncé le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans 
l’augmentation de la durée de cotisation.

CGC66, CFTC66, CGT66, FO66, FSU66, Solidaires66, UNSA66 et MNL66 
cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus 
particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler 
vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas 

Dans notre département où le taux de chômage est le plus élevé de 
précarité et augmenter les inégalités notamment celles entre les femmes et les hommes.

En parlant de précarité, elle sera d’autant plus renforcée chez les jeunes
t avec un nombre d’emplois encore plus réduit.

Le système de retraites par répartition n’est pas en danger, rien ne justifie une réforme aussi brutale. 

Attachées à un meilleur partage des richesses, nos organisations disent haut et fort que l’urgence est
création massive d’emploi, l’augmentation des salaires et des pensions, à l’égalité salariale entre les femmes 

; pas à l’augmentation de l’âge de départ à la retraite

Suite à l’annonce de la réforme gouvernementale, nos organisatio
construire la journée de mobilisation interprofessionnelle, grèves et de manifestations du 19 janvier 2023. Dès 

nationales se rencontreront le 19 janvier pour décider des suit

Cette journée d’action donne le départ d’une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée.

Orientales CFDT66, CFE-CGC66, CFTC66, CG
UNSA66 et MNL66 appellent les jeunes, les retraité.es, salarié.es les précaires et privés d’emploi à se 
mobiliser fortement dès cette première journée et à participer massivement au rassemblement organisé à 

JEUDI 19 JANVIER
NOS RETRAITES

RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION
PLACE DE CATALOGNE

Ce 10 janvier 2023, la première ministre a annoncé le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans 
l’augmentation de la durée de cotisation. 

CGC66, CFTC66, CGT66, FO66, FSU66, Solidaires66, UNSA66 et MNL66 
cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus 
particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont l'espérance de 
vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas 

Dans notre département où le taux de chômage est le plus élevé de France métropolitaine
précarité et augmenter les inégalités notamment celles entre les femmes et les hommes.

En parlant de précarité, elle sera d’autant plus renforcée chez les jeunes
t avec un nombre d’emplois encore plus réduit.

Le système de retraites par répartition n’est pas en danger, rien ne justifie une réforme aussi brutale. 

Attachées à un meilleur partage des richesses, nos organisations disent haut et fort que l’urgence est
création massive d’emploi, l’augmentation des salaires et des pensions, à l’égalité salariale entre les femmes 

; pas à l’augmentation de l’âge de départ à la retraite »

Suite à l’annonce de la réforme gouvernementale, nos organisations se sont immédiatement réunies afin de 
construire la journée de mobilisation interprofessionnelle, grèves et de manifestations du 19 janvier 2023. Dès 

se rencontreront le 19 janvier pour décider des suit

Cette journée d’action donne le départ d’une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée.

CGC66, CFTC66, CG
UNSA66 et MNL66 appellent les jeunes, les retraité.es, salarié.es les précaires et privés d’emploi à se 
mobiliser fortement dès cette première journée et à participer massivement au rassemblement organisé à 

JEUDI 19 JANVIER 
NOS RETRAITES

RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION
PLACE DE CATALOGNE

Ce 10 janvier 2023, la première ministre a annoncé le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans 

CGC66, CFTC66, CGT66, FO66, FSU66, Solidaires66, UNSA66 et MNL66 
cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus 

tôt, les plus précaires, dont l'espérance de 
vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas 

France métropolitaine
précarité et augmenter les inégalités notamment celles entre les femmes et les hommes.

En parlant de précarité, elle sera d’autant plus renforcée chez les jeunes, qui sont déjà la tranche d’âge la plus 
t avec un nombre d’emplois encore plus réduit. 

Le système de retraites par répartition n’est pas en danger, rien ne justifie une réforme aussi brutale. 

Attachées à un meilleur partage des richesses, nos organisations disent haut et fort que l’urgence est
création massive d’emploi, l’augmentation des salaires et des pensions, à l’égalité salariale entre les femmes 

» 

ns se sont immédiatement réunies afin de 
construire la journée de mobilisation interprofessionnelle, grèves et de manifestations du 19 janvier 2023. Dès 

se rencontreront le 19 janvier pour décider des suit

Cette journée d’action donne le départ d’une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée.

CGC66, CFTC66, CGT66, FO66, FSU66, Solidaires66, 
UNSA66 et MNL66 appellent les jeunes, les retraité.es, salarié.es les précaires et privés d’emploi à se 
mobiliser fortement dès cette première journée et à participer massivement au rassemblement organisé à 

Perpignan, le 13 janvier 2023

 
NOS RETRAITES

RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION
PLACE DE CATALOGNE 

Ce 10 janvier 2023, la première ministre a annoncé le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans 

CGC66, CFTC66, CGT66, FO66, FSU66, Solidaires66, UNSA66 et MNL66 
cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus 

tôt, les plus précaires, dont l'espérance de 
vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas 

France métropolitaine, cette 
précarité et augmenter les inégalités notamment celles entre les femmes et les hommes.

déjà la tranche d’âge la plus 

Le système de retraites par répartition n’est pas en danger, rien ne justifie une réforme aussi brutale. 

Attachées à un meilleur partage des richesses, nos organisations disent haut et fort que l’urgence est
création massive d’emploi, l’augmentation des salaires et des pensions, à l’égalité salariale entre les femmes 

ns se sont immédiatement réunies afin de 
construire la journée de mobilisation interprofessionnelle, grèves et de manifestations du 19 janvier 2023. Dès 

se rencontreront le 19 janvier pour décider des suit

Cette journée d’action donne le départ d’une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée.

T66, FO66, FSU66, Solidaires66, 
UNSA66 et MNL66 appellent les jeunes, les retraité.es, salarié.es les précaires et privés d’emploi à se 
mobiliser fortement dès cette première journée et à participer massivement au rassemblement organisé à 

Perpignan, le 13 janvier 2023
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Ce 10 janvier 2023, la première ministre a annoncé le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans 

CGC66, CFTC66, CGT66, FO66, FSU66, Solidaires66, UNSA66 et MNL66 

tôt, les plus précaires, dont l'espérance de 
vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas 

, cette réforme va 
précarité et augmenter les inégalités notamment celles entre les femmes et les hommes. 

déjà la tranche d’âge la plus 

Le système de retraites par répartition n’est pas en danger, rien ne justifie une réforme aussi brutale.  

Attachées à un meilleur partage des richesses, nos organisations disent haut et fort que l’urgence est : « à la 
création massive d’emploi, l’augmentation des salaires et des pensions, à l’égalité salariale entre les femmes 

ns se sont immédiatement réunies afin de 
construire la journée de mobilisation interprofessionnelle, grèves et de manifestations du 19 janvier 2023. Dès 

se rencontreront le 19 janvier pour décider des suites de la 

Cette journée d’action donne le départ d’une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée. 

T66, FO66, FSU66, Solidaires66, 
UNSA66 et MNL66 appellent les jeunes, les retraité.es, salarié.es les précaires et privés d’emploi à se 
mobiliser fortement dès cette première journée et à participer massivement au rassemblement organisé à 

Perpignan, le 13 janvier 2023 
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réforme va 

déjà la tranche d’âge la plus 

à la 
création massive d’emploi, l’augmentation des salaires et des pensions, à l’égalité salariale entre les femmes 

ns se sont immédiatement réunies afin de 
construire la journée de mobilisation interprofessionnelle, grèves et de manifestations du 19 janvier 2023. Dès 

es de la 


