
 




RÉFORME DES RETRAITES : 
L’ACTION CONTINUE ! 

Nous devons contraindre le Gouvernement à retirer son projet de loi de 
régression sociale réformant les conditions de la prise de retraite : 
- ni allongement de la durée de cotisation,

- ni report de l’âge légal pour percevoir une retraite à taux plein.


À cet effet, le SNTPCT appelle tous les ouvriers, les techniciens, les 
artistes, les salariés, les retraités de la Production cinématographique et 
audiovisuelle à se joindre aux : 

- POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI en discussion au Parlement, 
- NON au recul de l’âge ouvrant droit à la retraite ! 
- POUR le droit de partir à la retraite à taux plein à 60 ans ! 
- NON à l’allongement de la durée de cotisation, 
- POUR le retour à 37 ans et demi de cotisations pour tous avec une retraite à 

taux plein, 
- POUR la défense du régime de retraite par répartition, 
- POUR l’indexation de la valeur du point des retraites sur l’inflation, 
- POUR l’augmentation des salaires, 
- POUR la diminution de la durée du travail, 
- POUR le maintien et l’amélioration des conditions d’ouverture des droits des 

chômeurs et de l’augmentation de l’indemnité journalière 

AVEC TOUS LES SALARIÉS, LES RETRAITÉS, LES CHOMEURS :  
Faisons valoir notre opposition à cette politique de régression 
sociale conduite par le Gouvernement et réclamée par le Patronat 

Paris, le 4 février 2023 
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MANIFESTATIONS SYNDICALES 
INTERPROFESSIONNELLES 
MARDI 7 FÉVRIER 2023

À PARIS : la Manifestation partira à 14h00 de la Place de l’Opéra 
pour se diriger vers la place de la Bastille


À ANGOULÊME : la Manifestation partira à 9h30 Place de la gare

Adhérent à EURO-MEI – Bruxelles
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