
 

 

BULLETIN DE CONTACT CGT66 
 

NOM :     TELEPHONE :   

 

PRENOM :      EMAIL : 

 

ADRESSE POSTALE : 

 

 
 

Union Départementale CGT des Pyrénées-Orientales - www.ud66.reference-syndicale.fr 
Maison des syndicats CGT66 - 8, rue de la Garrigole 66000 Perpignan -  04 68 34 84 49 - udcgt66@wanadoo.fr 

Perpignan, le 24 janvier 2023 

 

LE 31 JANVIER 

POUR LA RETRAITE A 60 ANS 

TOUTES ET TOUS MOBILISÉ.E.S 
 

Ce jeudi 19 janvier a été une première journée de grève et de manifestations historique dans 
la mobilisation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement.  
Dans les Pyrénées Orientales, plus de 16.000 manifestant.es ont exprimé le rejet de cette 
contre-réforme injuste qui va allonger la durée de travail et réduire le montant des pensions. 
Face à un Président et un gouvernement totalement déconnectés de la réalité quotidienne 
des travailleurs et des travailleuses, il faut maintenant amplifier la mobilisation pour obtenir 
le retrait de leur projet mais aussi gagner sur nos revendications autour de la retraite à 60 
ans à taux plein pour toutes et tous, l’augmentation des salaires et pensions de retraites, le 
SMIC 2000€ brut/mois, les 32h et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
La journée d’action et de grève du 31 janvier sera donc déterminante et devra être d’une 
ampleur encore plus massive. 
Dans l’intervalle, il s’agit de maintenir la pression sur le gouvernement, de poursuivre le 
travail de déploiement dans les entreprises et dans la rue et de s’inscrire dans les initiatives 
départementales du 26 janvier. 
La CGT66 appelle donc l’ensemble des salariés du public comme du privé, les retraité.es, 
les jeunes, les précaires et privé.es d’emploi, à se mobiliser et à participer massivement à 
la manifestation du 31 janvier à partir de 10h30 place de Catalogne à Perpignan. 

RASSEMBLEMENT 
MARDI 31 JANVIER – 10H30 
Place de Catalogne - Perpignan 

 

http://www.lacgt66.fr/


POURPOUR  
LA RETRAITELA RETRAITE  

À 60 ANSÀ 60 ANS  
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