
Les retraites 
Se former, pour mieux lutter ! 

 

Le gouvernement multiplie les annonces autour de la réforme des retraites.
Le report de l'âge d'ouverture des droits à la retraite (à 65 ou 64 ans) et
l'alignement du régime de la fonction publique vers le bas sur un régime
général (du privé) dégradé est annoncé.  Dans ce contexte il est primordial
de  nous  former  sur  ces  thématiques,  afin  d'anticiper  les  attaques  qui
s'annoncent  très violentes  et  un mouvement social  d'ampleur  qu'on peut
espérer à la hauteur, pour peu qu'on le prépare.Nous vous proposons une
journée de formation afin de tout comprendre sur le système de retraite à la
française, son fonctionnement et ses fondements idéologiques. Comprendre
cela est indispensable pour retourner le rapport de force et nous remobiliser
sur cette question.Cette formation est destinée à tout·e adhérent·e (pas de
prérequis). 

Une formation locale pour organiser la résistance
Date:  lundi 5 décembre 2022 de 9h00 à 17h00      
 Repas végétarien pris en commun sur place le midi  
Inscription:        contact@solidaires73.org                      
Formateur: Romain Casta                                       
Lieu: Locaux de Solidaires , maison des syndicats, 

77 rue Ambroise Croizat 73000 Chambéry

Pour participer plusieurs étapes     :  

 -Envoyer un mail à contact@solidaires73.org et remplir un formulaire 
d'inscription.

-Déposer une demande de congé de formation auprès de sa hiérarchie au 
plus tard le 5 novembre

Le  congé  de  formation  est  un  droit  pour  tous  et  toutes  (12  jours/an)
salarié.e.s,  titulaires  ou  non.  En  cas  de  difficultés  avec  les  démarches
n'hésite pas à nous demander de l'aide. 

Le Programme :

• Situation actuelle et enjeux du système de 
• retraites à la française.
• Histoire de la construction du système de retraite français à 

partir de quelques dates clefs
• Présentation et discussion des revendications de Solidaires, et

élaboration d’autres revendications offensives
• Stratégie et discussion sur les mouvements en cours et à 

venir.

Cette  formation se veut  participative,  l'un des objectifs  sera aussi
d'échanger sur l'importance des retraites dans nos vies, la façon dont
les  travailleurs/ses  l'appréhendent  et  les  stratégies  syndicales  à
mener.
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