
 

 

L’Union Fédérale SUD Industrie  
 
« L'émancipation de la classe ouvrière 
n'est pas une lutte pour des privilèges et 
des monopoles de classe, mais pour 
l'établissement de droits et de devoirs 
égaux et pour l'abolition de toute 
domination de classe » (extrait des statuts 
de l’A.I.T.). 

 
 
 
   
 

Paris le 24 janvier 2023 

  
Une  première victoire ? 

Non, c’est le début d’un mouvement ! 
  

Il faut savoir occuper le terrain chaque jour, ne recommençons pas avec les journées saute-moutons ou des 
mobilisations que le week end qui permettent aux gouvernements qui se succèdent de faire des statistiques de 
nos journées d’actions et malgré tout d’appliquer des réformes injuste. Cette contre-réforme des retraites est 
tout sauf un progrès social comme souhaite le faire croire Madame BORNE. Si on ne fait rien maintenant la loi 
passera, préparons le blocage du pays maintenant ! 
 
Si nous sommes toutes et tous dans la rue, en grève dans nos entreprises chaque jour, que nous bloquons le pays, là le gouvernement 
comprendra que nous ne voulons pas de cette réforme et que nous en avons assez de faire toujours des efforts pour que d’autres 
s’enrichissent sur notre dos : 
 
Nous revendiquons : 
 
- Des augmentations de salaires maintenant, avec un SMIC à 1800 euros nets indexé sur l’inflation et 300 euros pour toutes et tous ; 

Nous demandons également l’ouverture de négociations obligatoires dans les conventions collectives pour de véritables 
augmentations et le contrôle par la population des aides publiques accordées au patronat. Augmenter les salaires, c’est augmenter 
mécaniquement les cotisations contrairement aux primes ! Imposons également une échelle de salaires de 1 à 5 ! 

 
- Mettre en place de véritables mesures permettant l’embauche des plus jeunes et un départ progressif des plus âgés en aménageant 

les postes pour qu’ils puissent exercer des fonctions de tutorat en transmettant les compétences. Embaucher et maintenir l’emploi 
tout en faisant évoluer les conditions de travail, c’est permettre à chacun de trouver sa place ; 

 
- Le retour de l’âge de la retraite à 37,5 annuités  ou 60 ans comme base de cotisations pour toutes et tous, la prise en compte des 

carrières longues, de la  pénibilité et des situations spécifiques, calculées sur 5 meilleures années et non des 25 meilleures 
années. 

 
- Le développement de l’industrie et des services publics, pour améliorer la société mais permettre aussi la création d’emploi tout en 

valorisant nos compétences et savoir-faire.  
 
 

 
ð les entreprises qui ne font qu’avoir des aides de l’état pour goinfrer les actionnaires (80 Milliards soit 1100 euros par 

habitant) 
 

ð Les milliardaires qui se goinfrent sur notre dos en pillant notre production (s’ils deviennent riches c’est sur le dos des 
salariés) 
 

ð Les entreprises privées qui se sucrent sur le démantèlement du secteur public 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

À partir de maintenant il faut bloquer le 
système ! 

C’est unis que nous aurons notre 
victoire ! 

Rendez-vous partout en France 
Le 31 janvier 2023 ! 

De l’argent, il y en a, cette contre-réforme est inutile : 


