
APPEL À LA GRÈVE ET À MANIFESTER
CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES

MARDI 31 JANVIER 2023 à 10h (Métro ST CYPRIEN)

SALARIÉS AIRBUS :
DITES NON À CETTE RÉFORME 

DES RETRAITES !

La Première Ministre a annoncé ce 10 janvier 2023 le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans 
avec une accélération de l’augmentation de la durée de cotisation. 

Cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus 
particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont l'espérance de 
vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas 
reconnue. Elle va aggraver la précarité de celles et ceux n’étant déjà plus en emploi avant leur retraite, et 
renforcer les inégalités femmes-hommes.

Suite au succès de la première mobilisation, 
l’intersyndicale FO, CFE-CGC, CFTC, CGT, CFDT 

appelle tous les salariés Airbus à venir encore plus nombreux  
à cette seconde manifestation !

Modalités : Appel à la grève de 9h30 à 12h30 (n’oubliez pas de badger). 
Un service de bus sera mis en place à l’entrée des sites Airbus Operations Toulouse et Airbus SAS 
Blagnac accessible à tous les salariés et sous-traitants sur présentation du badge.
Départ des bus à 9h45 précises

- Jean-Luc Lagardère : devant le restaurant Séquoia sur emplacements bus existants.
- Bureau d'études St Martin : parking La Crabe Grand Nord.
- Louis Bréguet : parking face au self, situé le long de la route.
- Clément Ader : parking Eole.
- St-Eloi Satellite : parking-entrée
- Delivery : parking devant le poste de garde.
- Airbus SAS : parking extérieur impasse Santos Dumont (utilisé pour les activités du CSE).

Pour les personnels en horaires d'équipe, la sortie se fera 3 heures avant la fin de la vacation. Ils sont 
également invités à se joindre massivement à la manifestation du matin.
Attention : perturbations de la restauration à prévoir sur les sites, pensez à prendre vos 
dispositions.

AIRBUS

Toulouse, le 27 janvier 2023


