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Troisième round: 

Bientôt le KO! 
Paris, le 8 février 2023, 

Après deux journées de manifestations 
atteignant des records historiques de mobilisation 
et un soutien de la population qui ne faiblit pas, 
l’Assemblée Nationale a débuté hier l’examen du 
texte de la réforme des retraites. La courte 
majorité présidentielle ne peut ignorer ce 
mouvement populaire d’ampleur que sa 
“pédagogie” ne parvient manifestement pas à 
convaincre. Si les “concessions” à la marge 
annoncées dans les médias montrent que le 
gouvernement ne peut pas complètement ignorer 
la mobilisation, on est encore bien loin du compte! 

L’intersyndicale a appelé cette semaine à deux 
journées de manifestation, mardi 7 et samedi 11 
février. Avec près de 2 millions de personnes dans 
la rue hier, nous avons prouvé que la 
détermination et le refus du plus grand nombre du 
recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans 
étaient intacts. Les cortèges de samedi mettront 
en lumière l’opposition des travailleuses et 
travailleurs qui, à cause de leurs conditions de 
travail ou de rémunération, ne peuvent se 
permettre le luxe de faire grève en semaine. 

Le système de retraites par répartition n’est pas 
en danger parce qu’on part trop jeune, nous 
devons réfuter bruyamment ce mensonge! Il est 
menacé par les cadeaux successifs sous forme 
d’allègements de cotisations et de défiscalisation 
faits au patronat. C’est autant de richesses qui 
sont offertes au capital alors qu’elles pourraient 
alimenter non seulement la retraite mais aussi la 
sécurité sociale, l’hôpital… 

La Fédération Santé Sociaux rappelle 
que si les femmes étaient payées au même niveau 
que les hommes, la question de cette réforme ne 
se poserait même pas. Au-delà de cette inégalité 
salariale et de traitement absolument scandaleux, 
cette réforme accentue cet écart et précarise 
encore plus les conditions de vie et de travail des 
femmes. 

Avec 73% de femmes dans la santé et l’action 
sociale, La Fédération se bat au quotidien pour 
faire disparaître les inégalités femmes/hommes et 
se battra avec acharnement pour que cette 
réforme des retraites ne soit pas un marqueur 
supplémentaire d’inégalité.  

Exigeons de revenir à la retraite à 60 ans 

avec 37 ans et demi de cotisations! 

C’est possible! 

Nous savons où se trouve l’argent: 

 Plus de 5 milliards supplémentaires dans 
les caisses de retraite en payant les femmes 
autant que les hommes à travail égal 

 80 à 100 milliards d’évasion fiscale. 
 17 milliards d’exonérations de 

cotisations sociales à récupérer pour 
financer le régime des retraites. 

 Taxons les 80 milliards distribués 
aux actionnaires 

 200 milliards d’aide aux entreprises sans 
bénéfice pour la population. 

 15 milliards de plus pour la police 
 413 milliards de budget pour les armées 
 19,5 milliards de profit chez Total.  

Reprenons ce qu’ils nous volent ! 

Dans nos services, en AG, partout autour de 
nous, continuons à inciter un maximum à la 
participation massive aux manifestations et 

notamment celles des Samedi 11 février et 

Jeudi 16 février, prochains RDV du mouvement 
contre cette réforme inacceptable. 

 

Santé Sociaux c’est: 

La olidarité avec toutes et tous, pour toutes et tous 

    L’ nité car ensemble on est plus fort·es 

     La émocratie, qu’elle s’exprime dans les urnes, 
en AG ou dans la rue. 

http://www.sudsantesociaux.org/

