
PARIS LE 24/01/2023 

LREL 
Objet : PRÉAVIS DE GRÈVE POUR LA JOURNÉE DU MARDI 31 JANVIER 2023 

Le 19 janvier 2023 a été marqué par une mobilisation massive de l’ensemble des secteurs professionnels contre 
la réforme des retraites. Plus d’1,8 millions de personnes ont ainsi manifesté partout en France !  
Le message donné au Gouvernement est clair. Les travailleuses et les travailleurs refusent en masse une 
réforme des retraites qui conduit à travailler plus longtemps en prévoyant le report de l’âge légal de départ à 
la retraite de 62 à 64 ans et l’allongement de la durée de cotisations à 43 ans. 
Si elle est adoptée, cette réforme frappera de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus 
particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et les plus fragiles.  
La CGT aspire à un système des retraites plus juste. Un système prenant en compte les périodes de chômage 
indemnisées comme non indemnisées pour le calcul des pensions. Un système corrigeant les inégalités 
professionnelles entre les femmes et les hommes. Un système de retraite à 60 ans permettant de vivre 
dignement.  
Aujourd’hui, après 30 années de recul de droits, nous savons que seule une mobilisation exceptionnelle de 
l’ensemble des professions, des jeunes et des retraités dans la durée sera de nature à faire plier le 
gouvernement !  
La CGT Spectacle appelle donc tous les professionnel·les du secteur à se mettre en grève le 31 janvier prochain, 
pour exiger du gouvernement d’abandonner sa réforme des retraites mais, aussi, pour exiger une réforme des 
retraites porteuse de progrès social. 
Le 31 janvier 2023, une seconde journée de mobilisation interprofessionnelle et des manifestations auront lieu 
dans toute la France, c’est l’occasion de montrer que les professionnel·les du spectacle se mobilisent avec tous 
les secteurs.  
La CGT Spectacle revendique : 

- Le retrait du projet du gouvernement et la mise en place d’un véritable projet politique partagé avec la

population avec la mise en place d’une retraite à 60 ans ; 

- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’augmentation générale des salaires.

- La suppression immédiate des niches sociales et en particulier des abattements sociaux qui grèvent les

retraites des intermittent·es ; 

- 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·es du spectacle.

La Fédération CGT du Spectacle dépose un préavis de grève pour la journée du mardi 31 janvier 2023, de 0h à 
24h, pour que tou·tes les salarié·es engagé·es dans vos établissements puissent participer à cette journée de 
grève et de manifestations. 

Denis Gravouil 

Secrétaire Général 


