
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retraites : Quatrième journée de              

mobilisation Samedi 11 février 2023
 

Mardi 31 janvier, plus de 2.5 millions de travailleurs et de travailleuses, du public comme du privé, jeunes 

et retraité.es se sont mobilisés par la grève et/ou ont manifesté sur l’ensemble du territoire. Cette 

mobilisation d’ampleur fait suite à celle du 19 janvier qui avait rassemblé plus de 2 millions de personnes. 

Après la vague immense du 19 janvier, la déferlante du 31 janvier et le tsunami du 7 février, encore des 

dizaines de milliers dans les rues lyonnaises contre la réforme des retraites. La prochaine date, ce samedi 

11 février doit nous permettre de monter encore plus la pression sur ce gouvernement qui semble rester 

sourd. 

Continuons et amplifions  les actions, manifestations pour stopper cette réforme injuste et inacceptable ! 

Renversons cette réforme par un raz de marée de citoyens, de travailleurs et de travailleuses, de privé.es 

d’emplois, de jeunes et de retraité.es 

Comme a pu le dire le maire de Lyon lors de ses vœux aux agents de la ville de Lyon, nous sommes aussi 

pour la réduction du temps de travail. Nous voulons que les agents puissent vivre dignement de leur travail. 

Avec une inflation qui continue à augmenter les agents de la Ville de Lyon ne s’en sortent plus.  

Nous revendiquons pour les agents de la ville de Lyon : 

 le droit à une retraite pour tous les salariés, dès l’âge de 60 ans, à taux plein, 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 ;  

 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.  

 Un déroulement de carrière digne d’une ville qui se dit sociale, avec des ratios à 100% ;  

 Concernant le COS : Que les 600 000 euros volés lui soit restitué ;  

 

Rendez-vous Place Jules Ferry, aux Brotteaux – Lyon 6ème, 14h samedi 11 février  

pour partir en manifestation en direction des Gratte-ciel, à Villeurbanne. 

 

 


