
 

Non à la retraite des morts ! 

TOUS EN GREVE ET MOBILISATION 

Mardi 10 janvier 2023, le gouvernement a annoncé et détaillé la dégradation des conditions de départ à la 

retraite qu'il entend mettre en œuvre dès 2023, principalement : 

• Le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans ; 

• L'accélération de l'augmentation du nombre d'annuités nécessaires pour bénéficier d'une pension à 

taux plein, qui atteindra 43 ans dès 2027 ; 

• La suppression de plusieurs régimes spéciaux. 

L’union départementale s’oppose à toute dégradation du système de retraite via une remise en cause des 

conditions de départ et des niveaux de pension. 

L’union départementale alerte les travailleurs, du privé comme du public, sur les conséquences à court et 

moyen terme de cette énième dégradation de notre système de retraite, notamment :  

• Le report de l’âge légal de départ à la retraite entraînera mécaniquement une augmentation des 

séniors au chômage (actuellement seulement 38 % des 60-64 ans sont en emploi) ; 

• L’augmentation du nombre d’annuités va généraliser les retraites incomplètes avec pour 

conséquence une baisse de pension conséquente et définitive pour les futurs retraités, et plus 

particulièrement les femmes, plus exposées aux carrières incomplètes et au temps partiel subi ; 

• Sur le long terme, cette baisse de droits va favoriser le développement des retraites privées par 

capitalisation auprès des salariés qui pourront se le permettre, remettant en cause notre système de 

retraite par répartition, fondé sur la solidarité entre travailleurs. 

Pour toutes ces raisons, l’union départementale s’inscrit pleinement dans l’appel à la grève générale 

du 19 janvier 2023 décidée par l’ensemble des organisations syndicales. 
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Le 19 janvier 2023 l’Union départemental FO appelle les salariés du privé et du 

publics, les retraités à se mobiliser massivement dans l’ensemble du département de 

l’Orne : 

➢ Alençon : 11H00 Place Foch, jusqu’à la Pyramide 

➢ Argentan : 11H00 Rond-Point Carrefour Market, route de Caen 

➢ L’Aigle : 17H30 Place de la Poste 

➢ Flers : 17H00 Place du Général de Gaulle (rond-point 5 Becs) 


