
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 Mars: 8ème journée de mobilisation      

contre la réforme des retraites
 

Depuis le 19 janvier, la population se mobilise massivement contre la réforme des 

retraites. Les différentes journées à l’appel de toutes les organisations syndicales et de 

jeunesse ont rassemblé des millions de travailleurs et travailleuses, jeunes et retraité.e.s. 

Le 16 février, face à l'absence de réponse du gouvernement et du président de la 

République, l’intersyndicale a appelé à mettre la France à l’arrêt le 7 mars. Elle est forte du 

soutien des 3/4 de la population et de 94% des actifs qui refusent le recul de l’âge légal de 

départ à 64 ans et l’allongement de la durée de cotisations. 

La CGT appelle à une nouvelle journée massive de manifestation et de grève mercredi 15 
mars, le jour de la commission mixte paritaire entre l’Assemblée et le Sénat.  La CGT 

appelle les travailleuses et travailleurs et plus largement toute la population à continuer la 

mobilisation et les actions, encore plus massivement pour dire non à cette réforme injuste 

et brutale. La CGT Ville de Lyon relaie le préavis de grève nationale pour la journée du 15 
mars 2023. 

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 aux 32hs. 

 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 d roit touchent la prime Ségur. 

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

 Que la prime versée par le COS pour les nouveaux retraités soit maintenue. 
 

Rendez-vous à 13h00 à la Manufacture des Tabacs – Crs A. Thomas - Métro D Sans Souci 

 


