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RESTONS UNIS CONTRE LA REFORME 

DES RETRAITE LE 31 JANVIER 2023 ! 

L’allongement de l'âge de départ à la retraite à 
64 ans et de la durée de cotisations à 43 ans 
aura deux conséquences directes : 

- La baisse des pensions de retraite pour une part 
importante des futurs retraités. Un tiers des plus de 60 
ans n’étant ni en emploi, ni en retraite, ils devront attendre 
2 années de plus pour ouvrir leur droit à retraite et 
n’atteindront pas les 43 annuités nécessaires ! C’est une 

double peine : la retraite baisse plus que 
proportionnellement au nombre de trimestres manquants. 
Les salariés qui n’atteignent pas le nombre de trimestres 
requis à l’âge légal se voient appliquer une décote qui 
diminue leur pension, ou se voient contraints à attendre 
l’âge de liquidation sans décote (67 ans). Augmenter la 
durée de cotisation, c’est donc non seulement augmenter 
l’âge de liquidation mais également le risque de ne jamais 
atteindre la retraite.  

- De nombreux séniors seront en dessous du seuil de 
pauvreté pendant cette extension de l’entre-deux entre 
activité et attente de liquidation de retraite ! 

La forte mobilisation du 19 janvier 2023 contre la réforme 
des retraites a posé les bases d’un bras de force avec 
l’exécutif. 

Pour maintenir la pression, les organisations syndicales 
appellent à une deuxième journée de grève le 31 janvier 
2023.  

Cette mobilisation massive à l’appel de toutes les 
organisations syndicales est le dernier rempart contre cette 
réforme injuste pour laquelle seulement 11 jours de débat 
se tiendront sans avoir pris le temps d’examiner les autres 
alternatives pour équilibrer les régimes de retraite. 

Les manifestations de 1995 contre la réforme des 
régimes spéciaux ont entraîné un abandon du projet. 
Une mobilisation forte peut infléchir cette réforme 
brutale et inefficace !  

TOUS EN GREVE LE 31 JANVIER 2023 ! 

SOYONS NOMBREUX A MANIFESTER, REJOIGNEZ LES 
DIFFERENTS CORTEGES DE VOTRE REGION ! 

 

 

 

 

 

 

Le transfert de coût du recul de 
l’âge de la retraite sur les pensions 
d’invalidité et les minimas 
sociaux… 

Le recul de l’âge d’ouverture des droits 
à la retraite de 60 ans à 62 ans, 
instauré par la réforme de 2010, a 
impacté directement les pensions 
d’invalidité et les minimas sociaux. 
Selon une étude de la DREES remise 
au Conseil d’orientation des retraites, 
cet effet représente un surcoût pour 
les régimes gestionnaires des 
pensions d’invalidité et augmente les 
dépenses d’allocation de minima 
sociaux. 

Les économies sur les dépenses des 
régimes de retraite liées au recul de 
l’âge de départ en retraite sont à 
mettre en regard des surcoûts induits 
sur les pensions d’invalidité et les 
minima sociaux. 

À 60 ans, près d’une personne sur 
trois n’est ni en emploi, ni à la retraite ! 
La majorité d’entre elles sont en 
situation d’invalidité ou de chômage. 
D’autres sont couvertes par un 
minimum social ou ne touchent aucun 
revenu personnel.  

Un tiers des seniors sans emploi ni 
retraite vivent en dessous du seuil 
de pauvreté !!! 
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