
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gouvernement doit, dès maintenant retirer son projet ! 

Lozériennes et Lozériens, nous sommes toutes et tous concerné.e.s par le projet Macron 
de réforme des retraites qui a comme seuls objectifs l’augmentation de la durée de 
cotisations (43 années) et le recul de l’âge légal à 64 ans. 

Depuis le 19 janvier, la population se mobilise massivement contre cette réforme 
avec des chiffres records de manifestants. Les différentes journées intersyndicales ont 
rassemblé des millions de travailleurs et travailleuses, jeunes et retraité.e.s avec un 
appui massif de la population. 

Le 15 mars, ce projet destructeur des retraites passe en commission mixte paritaire 
(Assemblée nationale et Sénat) car le président et son gouvernement restent sourds 
face aux mobilisations populaires exceptionnelles. Cette fuite en avant ne peut plus 
durer et peut conduire immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive.  

Lozériennes et Lozériens, la rue nous appartient et nous devons continuer à nous 
mobiliser massivement contre ce projet le mercredi 15 mars.  

On compte sur vous et votre mobilisation pour faire entendre le rejet de ce projet. 

Mercredi 15 mars 2023 
 

 

Journée nationale de grève et de mobilisation  

contre le projet Macron de réforme des retraites.  

TOUTES et TOUS en grève et dans la RUE ! 

à 10h30 à Mende 
Rassemblement Place Urbain V  

11h manifestation  
13h casse croute festif et revendicatif 



 
 

 

D’autres solutions sont vraiment possibles ! 

Le gouvernement fait le choix de voler 2 ans de retraite aux salariés ! 

 
Mesures possibles 

 
Ce que ça rapporterait 

5 % d’augmentation de salaires pour le 
privé 

9 milliards d’euros de cotisations 
retraites 

5% d’augmentation du point d’indice des 

fonctionnaires 

 
1,25 milliard d’euros de cotisations 

retraites 

Imposer l’égalité salariale femmes-
hommes 

5,5 milliards d’euros de cotisations 
retraites 

Supprimer les exonérations de cotisations 

sociales des entreprises sans effet sur 

l’emploi 

40 milliards de cotisations sociales 

Revenir sur la suppression de la CVAE des 

entreprises, décidée en 2023 (le 

gouvernement explique dans son projet de 

loi de finance 2023 que les économies 

visées par sa réforme des retraites sert à 

cette suppression !) 

  4 milliards en 2023, 8 milliards en 2024 

Elever la cotisation sur les dividendes au 

même niveau que les cotisations sur les 

salaires 

Au moins 14 milliards d’euros 

Soumettre l’épargne salariale à cotisations 

sociales 

6 milliards d’euros (3 retraites, 3 

autres branches de la Sécurité 

sociale) 

Créer 100 000 emplois à l’hôpital 
1,3 milliard d’euros de cotisations 

retraites 

Créer des emplois supplémentaires (le 

passage aux 32 heures avec maintien 

des salaires créerait 1,7 million 

d’emplois) 

13,6 milliards d’euros de cotisations 
retraites 

Augmentation du taux de cotisation de 

0,8 points d’ici à 2027 (28€ par mois 

pour un salaire mensuel de 2300€ net, 
hausse qui pourrait être en partie prise 

en charge par l’employeur) 

Environ 12,5 milliards de cotisations 

retraites, soit le montant du déficit 

temporaire en 2027. Le Conseil 

d’Orientation des Retraites met en 

avant cette disposition dans son dernier 

rapport. 

Utiliser le fond de réserve des retraites doté de 170 milliards d’euros 

D’autres choix existent pour financer les retraites ! 

Le recul de l’âge de la retraite à 64 ans n’est pas une fatalité, 

mais une volonté politique de ce gouvernement ! 


