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Bataille des retraites février 2023

Le 8 mars, journée de luttes 
pour les droits des femmes, on 

reconduit la grève !

Le 7 mars, on bloque le pays 
par la grève, nos services 

doivent être fermés !

Nous gagnerons 
cette bataille des 
retraites en faisant 
payer le patronat !
Travailler jusqu’à 64 ans minimum et cotiser 
43 ans minimum ? Vous pensez vraiment 
que nos patrons croient qu’on sera produc-
tifs, alors que la pénibilité tant physique 
que psychique ne cesse d’augmenter? Sur-
tout avec des conditions de travail qui se 
dégradent, à coups de pressions commer-
ciales, de conflits de valeurs et de mécanisa-
tion de nos métiers. Creuser des tranchées 

ou faire des tournées à 60 ans passés, alors 
que la pénibilité et le stress entament notre 
santé bien plus tôt. Le « projet » néolibéral 
de Macron n’est pas de nous faire travailler 
plus longtemps. Son but est qu’on vive 
moins longtemps en retraite… 

Pour toutes ces raisons, et bien 
d’autres encore, nous devons 
mettre nos secteurs à l’arrêt, par 
la grève générale, le 7 mars !

L’intersyndicale la plus large ne faiblit pas 
dans sa détermination et appelle depuis 
le 19 janvier à des grèves, actions et mani-
festations. Si tout le monde est convaincu, 
alors tout le monde doit être dans la rue ! 
Nous dépassons le million à chaque manif. 
On a bien compris que chacun·e va perdre 
des années de vie de loisirs, de liberté 
méritée en risquant de voir les pensions 
de retraite baisser. Nous devons avoir 
confiance en nous ! 

Le mouvement est profond car nous 
avons compris qu’autour de cette 
réforme des retraites s’articulent beau-
coup de nos revendications. Puisque 
le gouvernement nous martèle qu’il 
manquerait quelques milliards dans 
les caisses de retraites (12 milliards 
sur 350 milliards en 2027), demandons 
réparation aux fautifs, en premier lieu 
nos patrons des activités postales et 
télécoms. 

Depuis la dernière réforme majeure des 
retraites en 2010 sous Fillon, où on nous 
disait déjà que les « caisses étaient vides 
», nos patrons ont détruit plus de 140 000 
emplois (notamment 75 000 à La Poste 
et 45 000 à Orange). 140 000 cotisations 
salariales et patronales en moins rien que 
pour nos secteurs. C’est déjà plus d’1 mil-
liard d’euros en moins pour les caisses de la 
Sécurité Sociale, retraites compris. Soyons 
en grève à partir du 7 mars aussi pour que 
les réorganisations et la sous-traitance 
cessent et que nos entreprises recrutent !

De même, augmenter les salaires au-delà 
des 2% habituels permettrait non seule-
ment de mieux finir les mois, mais aussi de 
cotiser davantage. 150 euros de hausse de 
salaires = 30 euros dans les caisses, tous les 
mois ! Avec des bénéfices qui se chiffrent 
en milliards d’euros (5 milliards à Orange, 
2 milliards à La Poste), nos revendications 
salariales sont aussi des revendications 
sociales. Soyons en grève pour le partage 
des richesses !



Le 8 mars, on continue ! 
Comme tous les ans, SUD PTT appelle 
à construire une grève sur les reven-
dications « égalité professionnelle  ». 
Les femmes ont globalement des car-
rières plus hachées. Ce sont elles qui 
subissent les temps partiels et leurs 
conséquences, qui sont proportionnel-
lement plus nombreuses sur les grades 
les plus bas de l’échelle de salaires, et 
moins nombreuses sur les grades les 
plus hauts. 

Dans le système actuel, les pensions 
des femmes sont inférieures de 40% 
à celles des hommes. Le projet de 
réforme ne corrigera pas cette inéga-
lité, bien au contraire ! Elles subiront 
plus fortement les décotes liées aux 
carrières incomplètes. 

Les retraites sont basées sur une vision 
des carrières professionnelles au 
prisme d’une conception masculine 
du travail : les femmes «choisiraient» 
des emplois précaires, à temps par-
tiel et mal rémunérés pour avoir les 
mercredis et les vacances scolaires. 
Raisonner ainsi c’est faire l’impasse sur 
la charge domestique, que personne 

n’assumera à leur place, qui conduit de 
nombreuses femmes à renoncer à des 
projets d’études et de carrière, accep-
ter des emplois à temps partiel et mal 
rémunérés, parce qu’on ne reconnaît 
pas les compétences qu’ils néces-
sitent. Leurs carrières sont mal payées, 
stoppées par des plafonds de verre, 
entravées par des violences sexistes et 
sexuelles.

Profitons de la grève du 7 mars pour recon-
duire le 8 mars et enfin se saisir de cette 
date internationale féministe. Nous savons 
que nous ne gagnerons cette bataille des 
retraites qu’en nous attaquant aux intérêts 
économiques des capitalistes. Mettre les 
conditions pour que les femmes gagnent 
autant que les hommes, bénéficient réel-
lement des mêmes évolutions de carrière, 
faire sur-cotiser les employeurs lors des 
temps partiels, garantir une retraite à taux 
plein en intégrant les absences liées à la 
parentalité, etc… Toutes ces revendications, 
et bien d’autres, que nous portons chaque 8 
mars, nous les crieront plus que jamais alors 
que la réforme des retraites atteindra une 
fois de plus les femmes !

Grévons, 
manifestons 
pour mettre 
cette réforme 
dans la poubelle 
de l’histoire et 
pour que nos 
employeurs 
assument et 
stoppent les 
suppressions 
d’emploi et les 
salaires trop bas !

Passer de 39h à 35h a représenté 8 % de réduction du temps de travail. Nous 
faire passer de 60 ans en 2010 à 64 ans en 2023 représente 7% d’augmentation 
du temps de travail.  Ne cherchons plus, les puissants s’attaquent à nos 
acquis. Luttons pour revenir à 60 ans après 37,5 années de cotisations. 

Travailler moins c’est la solution pour travailler toutes et 
tous et donc cotiser toutes et tous !

La retraite à 60 ans, on s’est battu pour la gagner, on se La retraite à 60 ans, on s’est battu pour la gagner, on se 
battra pour la garder !battra pour la garder !

LE 7 MARS, ON BLOQUE TOUT ! 
LE 8 MARS, ON REBLOQUE TOUT !

A la SNCF, la RATP et dans d'autres secteurs, les grèves 
reconductibles se construisent. Dans nos secteurs Poste et 
Telecoms, nous devons rejoindre cette dynamique !


