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Chères / Chers camarades, 

 

La CES est solidaire des syndicats français dans leur opposition au report de l'âge de la retraite en France. 

 

La "réforme" du système de retraite est une attaque contre le bien-être et les aspirations des travailleurs et 

de leurs familles.  

 

Cette réforme est encore plus inacceptable - et contre-productive – quand les inégalités augmentent et au 

moment où la crise du coût de la vie est grave. 

Elle ne fera que creuser davantage ces inégalités et accroître la méfiance à l'égard d'un système politique 

qui cherche à faire peser une charge plus lourde sur les travailleurs, en particulier les plus pauvres.  

 

C'est d'autant plus étonnant que le financement du système de retraite français ne nécessite pas une mesure 

si extrême.  

 

Le fait que les syndicats soient unis dans l'opposition est un signe clair et fort de cette proposition 

gouvernementale injuste et inopportune.  

 

La CES applaudit votre unité et votre détermination à vous opposer à l'augmentation de l'âge de la retraite, 

et nous vous soutenons de tout cœur. 

 

Nous espérons que votre mobilisation réussira à persuader le gouvernement français de traiter les 

travailleurs français avec plus de respect.    

 

Ensemble, nous pouvons créer une Europe plus juste et plus sociale pour les travailleurs. 

 

Et au plaisir de de manifester à vos côtés jeudi ! 

 

En solidarité, 

 

Esther Lynch 

Secrétaire générale de la CES  
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Dear colleagues,  

 

The ETUC stands in solidarity with the French trade unions in their opposition to the extension of the 

retirement age in France. 

 

The 'reform' of the pension system is an attack on the well-being and aspirations of workers and their 

families.  

This reform is even more unacceptable - and counterproductive - when inequalities are growing and the cost 

of living crisis is severe. 

It will only deepen inequality and increase distrust of a political system that seeks to place a greater burden 

on working people, particularly the poorest.  

This is all the more surprising given that the financing of the French pension system does not require such 

an extreme measure.  

 

The fact that the unions are united in opposition sends a clear and strong message about this ill-judged and 

ill-timed government proposal.  

 

ETUC applauds your unity and determination to oppose the increase in the retirement age, and we support 

you wholeheartedly. 

 

We hope that your mobilisation will succeed in persuading the French government to treat French workers 

with more respect.    

 

Together we can create a fairer and more social Europe for workers. 

 
Looking forward to being by your side on Thursday 
 
In solidarity 
 
  
Esther Lynch, 
 

 
ETUC General Secretary 

 

 

 


