
 

Jeudi dernier, plus d’un million de personnes ont manifesté dans les rues contre le projet de 

réforme des retraites, et le report de l'âge légal à 64 ans. 

 

Cette réforme injuste va impacter tout le monde, salariés du privé comme salariés du public, 

dès le 1er septembre 2023, avec 3 mois de plus par an jusqu’en 2030 !  

Nous devrons travailler 2 ans de plus et avoir 43 ans de cotisation. 

 

Et ce ne sont pas les déclarations faites par le président de la république sur sa 

réforme des retraites qui vont rassurer celles et ceux qui exercent leurs missions jour 

et nuit, sur la coursive et sur la voie publique, parfois au détriment de leur vie !  

 

Sur le sujet Pénitentiaire, les Surveillant(e)s ont bien compris quelle était la politique menée 

par le gouvernement, plus prompt à faire des faveurs aux détenus qu’à protéger ses 

fonctionnaires qui participent à la sécurité intérieure de notre pays. 
 

La mobilisation continue et doit s’amplifier ! 

 
- Lundi 23 janvier, le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres. Aussi, le SPS 

appelle aux retards d’appels et au boycott de toutes les réunions prévues ce jour. 

 

Restons mobilisés et rejoignons les cortèges des centres villes le mardi 31 janvier 

2023, avec chasubles et banderoles pour faire bloc et refuser ce projet de réforme 

des retraites, véritable régression sociale qui va impacter l’ensemble des salariés de la 

Fonction Publique et du secteur privé ! 
 

Le gouvernement doit renoncer au relèvement de l’âge légal à 64 ans en 

2030 et à l’allongement accéléré de la durée de cotisation à 43 ans ! 

 

 

 

 

 

 

 

20 janvier 2023                 Le Bureau National 

Mobilisation massive contre la 

réforme des retraites ! 

Syndicat National 

Pénitentiaire des 

Surveillants  

Site Internet : http://www.sps-penitentiaire.fr / E-Mail : spsnongrades@hotmail.com 

Surveillant(e)s ! Pour la sauvegarde de nos 

retraites, c’est maintenant ou jamais ! 
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