
 

Ce mardi 17 janvier, c’est au foyer rural 

de Gland que nous nous sommes réunis 

pour la première fois de l’année 2023. 

Malheureusement de nombreux cama-

rades n’ont pas pu venir pour des rai-

sons de santé : nous leur souhaitons un 

prompt rétablissement.  

L’essentiel de la réunion a été consacré à la réforme des retraites et 

aux raisons pour lesquelles la CFDT s’y opposent : ce fut l’occasion 

d’échanger arguments et analyses, de débattre et de voir comment 

on pouvait se mobiliser. Il faut signer la pétition « Retraites : 

non à cette réforme injuste et brutale! »  

https://www.cfdt.fr/portail/confederation-j_5 

Nous avons décidé que ceux qui le pouvaient participeraient aux 

manifestations locales, de se rapprocher des militants CFDT locale-

ment et d’être présent et reconnu aux réunions de l’Intersyndicale 

locale. (page 2) ». Françoise et Bernadette qui étaient invitées pour 

la première fois ont décidé l’une et l’autre d’adhérer à notre syndi-

cat. 

Les discussions se sont   poursuivies autour d’un verre et de la dé-

gustation des galettes républicaines (donc sans fève) réalisées par 

Patricia et Marie-Claude. 
 

Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi 1er mars 2023, 

au 11bis rue de Fère à Château-Thierry de 15h à 17h. 

 

Ordre du jour : 

 Bonjour à tous et accueil des nou-

veaux adhérents 

Le point sur la mobilisation locale-

ment et ailleurs : « on ne lâche 

rien! » 

La vie de la CFDT à tous les ni-

veaux et nos engagements. 

Situation internationale . Ques-

tions diverses. 

Verre de l’amitié et douceurs pour 

clore nos travaux. 

Contact : 

Marie-Claude Carlier 
mccarlier@sgen.cfdt.fr 

Mobilisation retraite 

Manifestations locales  

(p2) 

 

Agenda à venir 

27/02 : Conseil UTR 

 

01/03 : Conseil ULR du 

Sud de l’Aisne 

 

07/03 : nouvelle mobilisa-

tion nationale contre la 

réforme des retraites 

 

 

Dans ce numéro : 

 

Février   2023 

 

Notre actualité 

Compte-rendu de la réunion du 17 janvier 2023  



 

La mobilisation contre la réforme des retraites à Château-
Thierry, en images 

Page  2 Infolettre du Sud de l’Aisne 

 

 

 

 

 

 64 ANS, POUR LA CFDT, CELA A TOU-

JOURS ÉTÉ NON ! MESURE INJUSTE ET 

BRUTALE 

Elle va contraindre des millions de personnes à 

travailler plus, sans gagner plus. Ce sont les sa-

lariés qui ont commencé à travailler tôt et/ou 

qui ont souvent des carrières modestes qui vont 

payer le prix de cette réforme. Pire, il n’y a pas 

de problème dramatique de financement de 

notre système de retraites qui justifie une telle 

mesure. 

Les 19 et 31 jan-

vier nous étions 

présents à la ma-

nif, les 7 et 11 fé-

vrier aussi !! 

Comme nous le se-

rons au rassemble-

ment du 16 février. 

Fiers d’être CFDT! 


