
Avec le succès du 19 janvier, la Coopérative des Élu·e·s Communistes, Républicain·e·s 
et Citoyen·ne·s appelle les élu·es et collectivités amplifier la mobilisation et à 

rejoindre la journée nationale du 31 contre la réforme des retraites !

Mes chers collègues, 

Comme vous le savez la première journée de mobilisation nationale contre la réforme des 
retraites à été un succès. Avec une unité syndicale inédite depuis 12 ans, un front politique uni 
à gauche et plus de 2 millions de personnes dans la rue, c’est un mouvement social d’ampleur 
qui s’annonce.

Cette réforme prévoit un report progressif de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, 
contre 62 actuellement, allongeant la durée de cotisation à 43 ans, ainsi que la disparition des 
régimes spéciaux de retraite. Elle oblige les carrières longues à un allongement de la durée de 
travail et supprime purement et simplement les régimes spéciaux dans les métiers à haute 
pénibilité. Alors que des « efforts » indéterminés vont être demandés au patronat, une baisse 
des cotisations de l’employeur au régime des accidents du travail est déjà prévue. 

Cette réforme est une indignité faite aux francais·es qui sont le plus sensibles à la précarité : 
La jeunesse qui représente l’avenir de la population active et qui est en quête de sens dans le 
travail. Des femmes qui travaillent pour des salaires inférieurs à 27 % à ceux des hommes. Nos 
ancien·nes, qui aspirent à la retraite en bonne santé pour profiter de leur famille, militer dans 
les associations de nos quartiers et nos villages. Nous sommes aujourd’hui 80 % de Français.es 
à être opposés à ce recul historique.

En l’état, les carrières longues et les métiers les plus pénibles sont durement touchés par cette 
réforme. Ce sont en particulier les agents du services publics, les métiers de la santé, des 
infrastructures de transports, du bâtiment, … tous essentiels à la défense de l’intérêt général. 
La forte pénibilité de certains de ces métiers à de lourdes conséquences en termes d’espérance 
de vie, d’inaptitude. 

Nous défendons une autre réforme, un départ à 60 ans avec 37,5 annuités de cotisations. Un 
financement par une politique ambitieuse de développement du travail et d’augmentation des 
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salaires, une égalité salariale entre les femmes et les hommes, l’augmentation des cotisations 
patronales, la mise à contribution des revenus financiers. La retraite est une nouvelle étape de 
la vie !

Pour toutes ces raisons, nous appelons à la mobilisation aux côtés des syndicats et des forces 
politiques de gauche lors de la journée nationale du 31 janvier. 
J’invite mes collègues élus à amplifier ce mouvement social et à faire de la journée du 31, 
un temps fort de la mobilisation dans les territoires, par tous les moyens qu’ils jugeront 
nécessaires et approprié à leur réalité locale. Nous devons défendre un autre projet de société 
et créer les conditions de la mobilisation des agent.es. du service public, des travailleurs.es et 
des citoyen·nes. aux côtés des nombreux élus qui ont déjà pris des initiatives en ce sens.

Je sais que notre pays est riche d’élus engagés, fortement mobilisés pour défendre les citoyens 
face aux crises multiples. Ces initiatives seront un puissant moteur d’espoir, jusqu’à ce que 
cette réforme des retraites soit abandonnée. 
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