
Appel de L’AG des personnels du lycée Colbert, Lyon 8e, le 17 janvier 2023 
 
Les personnels du lycée Colbert, Lyon 8e, réunis en assemblée générale ce 17 janvier 2023 avec leurs 
organisations syndicales FO et SNES, refusent la réforme des retraites qui repousse l’âge de départ à 64 
ans avec 43 ans de durée de cotisation. C’est une réforme injustifiée et injuste, une attaque d’une violence 
inédite contre nos droits, qui mérite une riposte d’une ampleur inédite ! Son objectif réel et systématiquement 
caché est de faire les choux gras du système de retraites le plus injuste qui soit : celui par capitalisation en 
complément d’une retraite miséreuse.     

Cette réforme est injustifiée :  

- Les régimes ne sont pas déficitaires en 2022, et ne l’étaient pas en 2021 ;  

- Le soi-disant futur déficit invoqué (12 milliards) est ridicule proportionnellement au budget des retraites, et 
aux 127 milliards de réserve ;  

- Augmenter les salaires, et donc les cotisations, suffirait pour financer les retraites et instaurer l’égalité 
femmes / hommes ; 

- Il suffit de mettre fin aux 80 milliards d’exonérations de cotisations offerts aux grandes entreprises en 2022 ; 

Cette réforme est injuste :  
- Les 1 200 € bruts ne concerneront que les carrières complètes dont les pensions sont déjà proches de ce 
montant ; ils seront financés aux dépens de la caisse « accident du travail ». 

- La prise en compte des trimestres pour congé parental ne vaut que pour les carrières longues et complètes 
soit moins de 5% des salariées chez les femmes par exemple ;  

- 25 000 à 30 000 personnes supplémentaires seront mortes si on repousse l’âge de départ à 64 ans !  

L’espérance de vie en bonne santé est en moyenne de 63,5 ans et 1 personne sur 2 est déjà sans emploi 
quand elle part à la retraite : le recul de deux ans imposera deux ans d’inactivité supplémentaires et donc 
viendra augmenter la misère des plus âgés. Le seul objectif est de nous faire travailler plus longtemps et de 
faire baisser les salaires et les pensions.  

Nous refusons de travailler plus longtemps dans les conditions de travail dégradées et de gel des salaires 
actuels, jusqu’à en tomber malade, voire en mourir. La valeur du point d’indice et les salaires sont gelés 
depuis des années, l’inflation attaque notre pouvoir d’achat de manière historique, notre charge de travail et 
nos conditions de travail ont été saccagés par les contre-réformes et les milliers de suppressions de postes. 

Nous avons fait reculer le gouvernement en 2019 par la grève massive et reconductible. Nous les ferons 
reculer encore !  

Nous exigeons le retrait pur et simple de la réforme Borne-Macron,  

L’augmentation immédiate sans contrepartie des salaires, et 

l’arrêt des suppressions de postes ! 
Nous appelons l’ensemble des personnels à : 

- se réunir en AG et en heure d’information syndicale pour multiplier les prises de position, 

décider de la grève et discuter de la suite à donner à la mobilisation ; 

- être en grève et en manifestation dès le 19 janvier pour défendre leurs droits. 

 

Retrait de la réforme des retraites ! 

Tous en grève et en manifestation le 19 janvier !  

 

A l’unanimité des 28 présents, avec les sections FO et SNES 


