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RÉFORME
DES RETRAITES
#64ANSCESTNON 

Le Gouvernement a annoncé le report de l’âge de départ en retraite à 64 ans 
et un allongement de la durée de cotisations.

Toutes nos branches sont impactées par 
cette réforme inutile, brutale et injuste.

Tous les salariés sont concernés mais les 
plus touchés sont celles et ceux qui ont 
commencé à travailler tôt, qui n’ont pas fait 
d’études, qui exercent des métiers pénibles 
et qui devront travailler plus longtemps au 
risque de se retrouver en inaptitude.

Nos métiers du transport 
et de l’environnement comportent aussi 

des facteurs de risques et une usure 
professionnelle prématurée.

Les conditions de travail peuvent, sur le 
long terme, affecter de manière significative 
la santé des salariés.
Les tâches répétitives, le port de charge 
lourde, les postures pénibles, les horaires 
décalés, le travail de nuit, la durée du 
temps de travail, les découchés affectent 
durablement la santé.

Oui, les salariés de la FGTE-CFDT 
et de tous nos secteurs,

ont été présents pendant la crise sanitaire 
en première et seconde lignes pour que le 
pays continue à vivre.
Les routiers, les cheminots, les transports 
urbains et interurbains, les ambulanciers, les 
salariés des activités du déchet, les salariés 
de la logistique, les transporteurs de fonds, 
les salariés du maritime, les salariés de la 
manutention et du nettoyage spécialisé, 
ceux du transport aérien et les agents 
publics de nos secteurs ont tous été fidèles 
au rendez-vous.

Et aujourd’hui, tous vont être pénalisés 
par cette réforme.

Ces nouvelles mesures vont aussi impacter 
des salariés qui ont déjà payé le prix fort lors 
des précédentes réformes ; pour eux ce sera 
la double peine ! Cette réforme c’est aussi 
l’aggravation de la précarité au sein de nos 
branches et le renforcement des inégalités 
entre les femmes et les hommes.

POUR LA FGTE-CFDT C’EST NON !

NE
 PA

S J
ET

ER
 SU

R L
A V

OI
E P

UB
LIQ

UE
 /P

UB
LIC

AT
IO

N F
GT

E-
CF

DT
 JA

NV
IER

 20
23

POUR LA FGTE-CFDT 
CETTE RÉFORME, C’EST NON !

TOUS DANS LA RUE LE 19 JANVIER 2023 ! 


