
 

LA RETRAITE À 64 ANS 

C’EST NON !! 
 

Tous ensemble 

 

Venez massivement pour dire NON au projet de réforme des retraites 
Macron-Borne 

SAINT-PIERRE… JEUDI 16 février 2023 

RDV 9h - en face du CASINO (Front de mer) 
Faites-vous entendre !!  

Ils ne nous voleront pas nos retraites ! 
 
Après la puissante mobilisation des 19 et 31/01 et du 7/02 /23 pour le retrait de la réforme 

MACRON-BORNE dont l’objectif est de faire travailler tous les salariés deux ans de plus, nous 

enseignants et AESH de l’école continuerons à être en grève, à l’appel de la totalité des 

organisations syndicales du pays (FO, CGT, CFDT, UNSA, Solidaires, FSU, CFTC, CFE-

CGC) et à la Réunion également à l’appel de tous les syndicats (FO, CFDT, CGTR, CFE-

CGC, SAIPER, UNEF, SOLIDAIRES, FSU, UNSA, Retraités de la Fonction Publique (RFP)). 

Nous sommes TOUS concernés par cette réforme, par le report de l’âge légal de départ 

et par l’allongement de la durée de cotisation !  

Nous n’imaginons pas pour notre part enseigner à vos enfants ou les accompagner jusqu’à 64 

ans VOIRE PLUS… et nous faisons partie de ces 80% de la population qui, dans un récent 

sondage, indiquent être opposés à la retraite à 64 ans ! Le système de retraite par répartition 

n’est pas en danger (cf. le rapport du Comité d’Orientation des Retraites-COR), rien ne justifie 

une réforme aussi brutale ! 

A cela s’ajoute à la dégradation continuelle de nos conditions de travail et d’apprentissage des 

élèves, des suppressions de postes, du manque de remplaçants, du manque d’enseignants 

spécialisés, d’AESH et des réformes néfastes successives depuis des années.   

Tous concernés, nous vous invitons vous aussi à nous rejoindre MASSIVEMENT en 

participant à la manifestation de samedi 11/02 à Saint-Denis RDV 9h en face du Casino (front 

de mer). La plupart d’entre nous ne travaillons pas ce jour-là. Soyons tous solidaires et faisons 

reculer le gouvernement sur cette réforme. 
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