
 

Réforme des Retraites 
 

Paris, le 11 janvier 2023 
 

La Fédération des Banques soutient la mobilisation 
 
La Fédération des Banques a pris la décision de soutenir l’appel à mobilisation prévu le 19 
janvier 2023, lancé par l’intersyndicale dont la CFTC fait partie. 
 
Selon le projet de loi présenté mardi par la première ministre, Elisabeth Borne, l’âge légal atteindra 
64 ans en 2030, contre 62 ans aujourd’hui. Il sera progressivement relevé au rythme de trois mois 
par an à partir du 1er septembre, et sera donc fixé à 63 ans et 3 mois en 2027 à la fin du 
quinquennat, pour atteindre la cible de 64 ans en 2030. 
 
Les huit principales organisations syndicales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU et 
Solidaires) ont annoncé mardi soir, à l’issue d’une réunion à Paris dans un communiqué commun, 
une journée de mobilisation, jeudi 19 janvier, contre ce projet gouvernemental de réforme du 
système de retraite. 
 
La CFTC réaffirme que cette mesure est injustifiée : le rapport du Conseil d’orientation des retraites 
(COR) l’indique clairement, le système de retraites n’est pas en danger. Il n’y a aucune urgence 
financière.  
 
Cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs, et plus particulièrement ceux 
qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont l’espérance de vie est inférieure au reste 
de la population, et ceux dont la pénibilité des métiers n’est pas reconnue. Elle va aggraver la 
précarité de ceux n’étant déjà plus en emploi avant leur retraite, et renforcer les inégalités 
femmes-hommes. 
 
Ce projet gouvernemental n’a rien d’une nécessité économique, c’est le choix de l’injustice et 
de la régression sociale. 
 
La Fédération insiste également sur le fait que : 
1 – Le véhicule législatif utilisé par le gouvernement porte sur le financement du régime de la 
sécurité sociale et ne permettra pas d’avoir le temps des discussions nécessaires et 
incontournables sur une réforme structurelle qui concerne l’ensemble des travailleurs.  
2 – La question de l’emploi des seniors, à laquelle les salariés de la Banque sont directement 
confrontés, est également centrale mais balayée par le biais d’un simple artefact « index seniors ».  
3 – Sur la pénibilité, malgré quelques avancées attendues pour les aidants et les personnes 
handicapées, les critères abandonnés en 2017 ne sont pas réintégrés tels quels dans la loi. 
4 – La parité, l’équité de traitement et la question de l’humain sont au cœur des préoccupations et 
des actions de la CFTC, et ne sauraient être ramenées à une simple donnée économique. 
 
La Fédération communiquera très prochainement les informations relatives à la mobilisation 
prévue le jeudi 19 janvier et vous invite à vous rapprocher de vos structures régionales CFTC. 
 
 
CONTACTS CFTC : 
Christel Arnaud Saint Martin - 07 89 89 29 18 - Présidente de la Fédération des Banques 

https://www.cftc.fr/espace-presse/communiques-de-presse/retraites-premiere-journee-de-mobilisation-le-19-janvier

