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«  RETRAITES »    
 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET DANS LA RUE  
LES 7 ET 11 FÉVRIER 2023 ! 

 
        
Partout en France la mobilisation contre la réforme des retraites a pris une ampleur 
historique. 

Le 31 janvier 2023 a réuni plus de 2,5 millions de personnes en grève et dans les rues. Le gouvernement persiste 
pourtant, annonçant que l’âge de départ à la retraite à 64 ans « n’est plus négociable ». Comme si cela avait 
déjà le cas ! 
Cette réforme constitue un recul de droits sans précédent. Si elle est adoptée, elle fragilisera encore davantage 
l’ensemble des travailleuses et travailleurs de nos professions et plus particulièrement celles et ceux qui ont 
commencé à travailler tôt et les plus précaires. 
L’intersyndicale au niveau national appelle à deux nouvelles dates de mobilisations : les 7 et 11 février 2023.  
La CGT Spectacle s’inscrit donc pleinement dans le calendrier proposé par l’intersyndicale. 
 
La CGT Spectacle revendique le retrait du plan de réforme du gouvernement et la mise en place d’un véritable 
projet politique partagé avec la population ainsi qu’un départ à la retraite à 60 ans ; l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes avec une réelle égalité de salaires ainsi qu’une augmentation générale de ceux-
ci ; la suppression immédiate des niches sociales et en particulier des abattements sociaux qui affectent les 
retraites des intermittent·e·s du spectacle; davantage de solidarité au sein de notre régime de base pour 
prendre en compte les périodes de chômage indemnisé et non indemnisé ; une sécurité sociale professionnelle 
et notamment la mise en place d’une prévoyance pour couvrir les arrêts de travail des intermittent·e·s du 
spectacle.  
  
La mobilisation doit prendre de plus en plus d’importance pour contraindre le gouvernement à abandonner sa 
réforme et pour exiger un système de retraite répondant aux exigences de progrès social, de dignité et de 
solidarité ! 
 
La CGT Spectacle appelle donc toutes et tous les professionnel·le·s du secteur à se mettre en grève, sous toutes 
ses formes, les 7 et 11 février. 
 

Regroupons-nous partout en France en cortèges  du spectacle  visibles et sonores pour montrer que nous aussi, 
intermittent·e·s ou permanent·e·s du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel, artistes auteurs ou autrices, 
enseignant·e·s artistiques, salarié·e·s dans l’animation, le sport ou les crèches, sommes massivement 
mobilisé·e·s avec tous les secteurs. 
 
 
 
 

Paris, le 01/02/2023 


