
Motion « retraites » des personnels du Lycée La Martinière Duchère (Lyon 9e) 
 
Le gouvernement a présenté ce 10 janvier 2023 son projet de « réforme des retraites » qui prévoit : 
  –  le recul de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans ; 
  –  le passage accéléré à 43 annuités pour avoir une retraite à taux plein ;  
  –  la liquidation des régimes spéciaux. 

Nous, 38 personnels du lycée La Martinière Duchère (Lyon 9e) réunis le 12 janvier, avec les sections CGT, 
FO, SNEP-FSU et SNES-FSU, affirmons : nous n’accepterons aucun recul sur l’existant, retrait de ce projet ! 

L’argument du déficit avancé par le gouvernement ne tient pas. "Réforme" après "réforme", c’est toujours le même prétexte qui est avancé… et 
qui est contredit par les faits. Ainsi cette année encore selon les chiffres officiels les régimes sont excédentaires. 
En réalité les gouvernements qui parlent de « déficit » des retraites n’ont cessé d’accorder plus d’exonérations de cotisations sociales aux 
employeurs. Chaque année les caisses de retraite et de toute la Sécurité sociale sont ainsi privées de dizaines de milliards de salaire différé : 
75 milliards d’euros pour l’année 2022, selon le projet de loi de finances. Cela alors que pour la même année les actionnaires du CAC 40 ont eux 
empoché le montant record de 80 milliards d’euros de dividendes et rachats d’actions. Non, il n’y a aucun « déficit » de nos régimes de retraite ! 
Alors pourquoi faudrait-il encore réduire nos droits à la retraite ? Pour augmenter encore les profits ? Pour financer l’énorme augmentation 
annoncée des crédits militaires ? Pour rembourser aux banques la dette creusée par les 600 milliards d’euros distribués en 2020 et 2021 aux 
employeurs ? 
Ce n’est pas à nous salariés de payer par le recul de nos droits. Nos droits à la retraite, conquis par nos anciens, sont acquis légitimement par 
notre travail. 

Nous ne voulons pas être contraints de travailler plus longtemps : aucun report de l’âge légal ! 
Nous ne voulons pas voir le montant de nos pensions baisser sous le coup des décotes :  
aucun allongement de la durée de cotisation pour obtenir le taux plein ! 
Nous ne voulons pas de la remise en cause des régimes existants : pas touche aux régimes spéciaux,  
ni au Code des pensions civiles et militaires, ni à la CNRACL ! 
En bloquant ces attaques contre nos droits actuels, nous voulons créer le rapport de force : 
• pour l’augmentation de nos salaires, contre la paupérisation provoquée par leur blocage et l’inflation des prix ; 
• pour reconquérir les droits perdus : en finir avec le système de décote et le recul de l’âge de départ ; 
• pour conquérir enfin l’égalité réelle entre femmes et hommes, une égalité effective dans le montant des salaires 
  (ce qui augmentera immédiatement les recettes des régimes de retraite) comme dans celui des pensions. 

Les organisations syndicales appellent à la grève le 19 janvier contre le projet du gouvernement. 
Nous disons clairement : il n’y aucune « concertation » à mener sur les prétendus « problèmes de financement ». Le seul objectif du 
gouvernement est d’imposer des reculs qui sont inacceptables. Son projet n’est donc ni amendable, ni négociable. 
En 2019-2020, nous nous sommes mobilisés par la grève dans l’unité pour le retrait du projet de retraites par points avec nos organisations 
syndicales. La grève de millions, reconduite dans de nombreux secteurs, n’a pas permis à ce projet de voir le jour. 

Nous exigeons le retrait du projet Macron-Borne de réforme des retraites. Unité pour le retrait ! 

Pour cela, comme nous l’avions fait il y a 3 ans, nous décidons aujourd’hui : 
• d’envoyer cette motion à nos syndicats et de proposer à tous nos collègues de s’y associer en la contresignant ; 
• d’organiser dès jeudi 19 janvier la grève la plus large possible et un puissant cortège du lycée, avec sa banderole, dans la manifestation qui 

partira à 11h de la Manufacture des tabacs en direction de la place Bellecour ; 
• de désigner nos délégués pour constituer notre comité de grève, notre journal de grève et notre caisse de grève pour organiser et permettre 

l’action collective de toutes et tous, y compris des collègues ayant les plus bas salaires ; 
• de nous adresser aux salariés du public et du privé du 9e arrondissement et au-delà, pour préparer ensemble la grève et faire la jonction avec 

celles et ceux qui s’y engagent — et pour si possible prendre des initiatives communes, comme nous l’avions fait avec les comités de grève 
de personnels des écoles, collèges et lycée voisins et de personnels territoriaux, des bibliothèques, cheminots, d’entreprises privées du 9e… ; 

• de nous réunir en Assemblée Générale pour décider de la suite de notre mouvement après le 19 janvier. 

Tous ensemble, soudons l’unité pour le  
RETRAIT du projet Macron-Borne de réforme des retraites ! 
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