
Face au rejet massif, 

le gouvernement doit retirer sa réforme. 

Les 11 et 15 mars 2023, tous unis !

POUR ARRÊTER
LE BRAS DES CASSEURS !!!Drôme 



Ce projet de loi, c’est aussi la double peine pour les femmes : 

Celles-ci partent déjà plus tard à la retraite et touchent des 

pensions plus faibles de 40% par rapport aux hommes, demain, elles 

seraient davantage touchées par le report de l'âge de départ.   

Sept mois de plus pour les femmes nées en 1966 au lieu de cinq 

pour les hommes de la même génération, 9 mois si elles sont nées 

en 1972 contre 5 pour les hommes, 8 mois contre 4 pour les 

hommes de la génération 1980. 

La retraite amplifie encore les inégalités de salaires. Les veufs sont 

les victimes collatérales dans le cadre de la pension de réversion. 

Pour rappel, les salaires des femmes sont inférieurs en moyenne d’environ 30% à ceux des 

hommes et les carrières féminines sont plus courtes. 

Elles sont souvent contraintes de prendre en charge les enfants ou parents malades. 

Voici les effets concrets de la réforme des retraites qui accompagnent le projet de loi présenté le 23 

janvier 2023 en conseil des ministres. Commandée par le gouvernement, l’étude d’impact montre que les 

femmes devraient repousser l’âge auquel elles prennent leur retraite, bien plus tard encore que les 

hommes ! 

Rappel : l’égalité salariale rapporterait pourtant 6 Mds d’euros par an ! 

 Pour en savoir plus : Retraites : une réforme contre les femmes (ugictcgt.fr) 
 La retraite, ça concerne les étudiant·es et jeunes diplômé·es ! (ugictcgt.fr) 

Samedi 11  et mercredi 15 mars 2023, tous en grève et 
aux manifestations Unitaires! 

Samedi 11 : Valence à 10h 30 Champ de Mars

Montélimar : 14H rond-point des présidents (à coté de carrefour zone sud) 

NYONS: 10h devant la sous préfecture   
Mercredi 15 : Valence à 14h30 Champ de Mars 
Montélimar: 14h Théâtre, Romans: 10h Place Jules Nadi 
NYONS: 10h devant la sous préfecture 

Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr Valence, le 8mars 2023 

Vous ne voulez   pas  en   rester  là  !  Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts. 

 Nom :…………………………………………. Prénom :……………………………………… . 
 ………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :……………….. Ville :……………………………………………………………..  
  Téléphone :……………………….   Courriel :…………………………………………….  
 Âge :……..  Profession : …………………………………………………………………... 
 Entreprise (nom et adresse) :………………………………………………………………….. 

https://ugictcgt.fr/retraites-femmes/
https://ugictcgt.fr/webinaire-unef/
http://www.cgt.fr/



