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Retraites : Première journée de 
mobilisation Jeudi 19 janvier 2023

La CGT a réaffirmé son opposition totale aux principes de la réforme annoncée et en particulier aux me-
sures de recul de l’âge légal et d’allongement de la durée de cotisation. Elle a souligné les ravages que 
provoqueraient de telles mesures, notamment pour les femmes et les personnels exerçant les métiers et 
missions pénibles. Elle a insisté sur la nécessité de travailler de manière approfondie sur une meilleure 
prise en compte de la pénibilité, en prenant appui sur les principes du service actif, et sur l’urgence de 
garantir un droit réel au reclassement en lieu et place de l’actuelle politique de mises massives à la retraite 
d’office pour invalidité. 
La CGT réaffirme sa volonté de défendre et renforcer le Code des pensions civiles et militaires, la CNRACL, 
l’IRCANTEC et le FSPOIE. Cela passe notamment par le renforcement de l’emploi public et les recrute-
ments statutaires massifs nécessaires pour répondre aux besoins de service public. 
Le gouvernement confirme donc sa volonté de passer en force sur le dossier des retraites, contre l’avis de 
la totalité des organisations syndicales de salariés et de la grande majorité de la population.
Macron, Borne et leur gouvernement portent par conséquent l’entière responsabilité de l’affrontement à 
venir. 
La CGT ville de Lyon relaie le préavis de grève national pour la journée du 19 février. 
Nous revendiquons pour les agents de la ville de Lyon : 
• La CGT revendique le droit à une retraite pour tous les salariés, dès l’âge de 60 ans, avec les moyens 

de vivre dignement 
• Une prime exceptionnelle de 1000 € ;
• Une négociation immédiate de tous les IFSE ; 
• La réduction du temps de travail avec un passage de tous les agents au 32H ; 
• L’engagement massif de fonctionnaire en mettant fin à tous ces contrats précaires, pour ainsi assurer 

un service public de qualité ;
• Qu’une délibération soit prise au conseil municipal et au conseil d’administration du CCAS pour que 

tous les agents qui en ont le droit touchent la prime Ségur. Comme, par exemple, les travailleurs so-
ciaux, les agents techniques ou administratifs travaillant en résidence personnes âgées ; 

• Un déroulement de carrière digne d’une ville qui se dit sociale, avec des ratios à 100% ; 
• Que la prime versé par le COS pour les nouveaux retraités soient maintenues ; 
Alors le 19 c’est toutes et tous en grève, le 19 c’est toutes et tous dans la rue pour défendre nos droits.
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