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Cabinet du Maire  Vitry-sur-Seine, le 27 janvier 2023 

             _____________ 

Retraites : Vitry-sur-Seine mobilisée le 31 janvier  

 

Après la réussite incontestable de la journée d’action interprofessionnelle du 19 janvier, avec près de 2 millions de 

personnes dans la rue, la lutte se poursuit, notamment le 31 janvier. Le Gouvernement maintient son projet de loi, 

présenté en conseil des ministres. Il veut imposer une réforme profondément injuste et antisociale, détruisant 

notre système de retraite par répartition, engendrant davantage de fragilité économique et sociale dans notre 

pays.  

 

L’accélération de l’allongement de la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une pension à taux plein suscite 

de vives inquiétudes parmi l’écrasante majorité des Français·e·s. Alors que l’âge moyen d’obtention d’un premier 

emploi est actuellement de 27 ans, avec cette réforme, l’âge moyen d’obtention du droit à la retraite serait de 

67 ans. Cela revient à oublier les nombreux·se·s séniors et dans bon nombre de cas, des femmes, en quête de 

travail pour compléter leur retraite amoindrie par des contrats discontinus et précaires.  

 

Au-delà, cette réforme cherche à mettre à mal notre modèle social fondé sur le travail, qui ne suffirait plus, en 

l’état, pour être à la hauteur de ses promesses. Le déficit annoncé à l’horizon de 2030 est estimé de 10 à 

20 milliards d’euros. Pourtant, le Gouvernement continue de sacrifier 50 milliards d’euros en exonérations de 

cotisations sociales des entreprises. Pourquoi également ne pas puiser dans les fonds de la CADES, fonds de 

réserve créé par Lionel Jospin en 2001, proche de 30 milliards, pour soutenir notre système social ?  

 

Le Président de la République prétend avoir un engagement envers son électorat. Pourtant, moins d'un quart des 

électeur·rice·s se sont porté·e·s sur son programme. Le choix des Français·e·s était motivé en premier lieu par le 

rejet de l'extrême droite et non pas par ce projet de réforme des retraites rejeté aujourd'hui ultra majoritairement 

dans les sondages. Ainsi, nous demandons au Gouvernement d’entendre la volonté démocratique de nos 

concitoyen·ne·s et leurs revendications à pouvoir jouir d’une retraite digne, à la juste mesure d’une vie d’efforts et 

de travail.  

 

A Vitry-sur-Seine, nous savons compter sur une large mobilisation face à tous les projets de régression sociale. 

L’hôtel de ville de Vitry-sur-Seine et l’ensemble des services communaux fermeront leurs portes le 31 janvier 

après-midi. Un rassemblement se tiendra à midi sur le parvis de l’hôtel de ville à l’appel des syndicats, pour un 

départ à 13h en manifestation. Je vous appelle à vous y joindre nombreuses et nombreux.   

 

Je serai dans la rue, aux côtés des Vitriotes et des Vitriots, de nos agentes et de nos agents, des élu·e·s, pour dire 

non à cette réforme et préserver nos conquis sociaux. 

Pierre BELL-LLOCH 
 

Maire de Vitry-sur-Seine  
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