
C!est un peu en substance ce qui 
attend les salariés de ce pays si la 
r é f o r m e s u r l e s r e t r a i t e s 
concoctée par le gouvernement 
venait à passer. En effet, ce dernier 
veut fouler au pied la doctrine 
d'AMBROISE CROIZAT créateur de 
notre système de retraite qui disait 
« la retraite doit être une nouvelle 
étape et non pas l!antichambre de 
la mort ». En portant la durée de 
cotisation à 43 ans, seuls les 

travailleurs ayant commencés leurs carrières très jeunes, n!ayant connus ni 
problèmes de santé, ni périodes de chômages pourront relativement profiter de 
leurs retraites. 
Pour les autres, cela sera le travail jusqu’à l’épuisement physique.

Alors que les comptes de notre système de retraite sont à l’équilibre et dans un 
pays où les profits n!ont jamais été aussi grands, cette réforme est d!autant plus 
injuste. Il apparaît aussi qu!en allongeant sans cesse la durée de cotisations sans 
garantir un niveau de pension acceptable, il va de soi que notre gouvernement 
pousse les salariés à cotiser vers des organismes privés avec tout ce que cela 
comporte comme risque pour notre système de retraite et en cas de faillite de ces 
derniers.

Pour les travailleurs de la Fnac qui cumulent bas salaires et conditions de travail 
exécrables, l!avenir n!est guère reluisant dans ce contexte. Dans les conditions 
actuelles, nous ne pouvons qu!espérer des pensions misérables dans des 
corps cassés…..
Pour autant, rien n!est inéluctable et afin d’éviter cette triste destinée, 

 projet de réforme des retraites

Travailler jusqu’à  
en crever ?

13 janvier 2023

nous appelons tous les salariés de la Fnac  
à participer aux mouvements de grève du 19/01/23 et à 

participer à toutes les manifestations qui seront 
organisées dans les diverses localités du pays.
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