
L’appel des travailleuses et 
travailleurs du numérique pour une 

autre réforme des retraites. 

L’informatique et l’automatisation améliorent la productivité. 
Nous pourrions en tirer parti pour que tout le monde travaille 
moins, parte en retraite plus tôt et dans de meilleures 
conditions. 
Mais à la place, on nous demande de travailler plus et plus 
longtemps. 

La tech se mobilise ! 
Rejoignez plus de 1  500 signataires : 

signez l’appel sur onestla.tech/ 

La réforme vous concerne ! 

• Trouver du travail au-delà de 60 ans dans la tech ?  
Bon courage. 

• Tous les salaires de votre vie pris en compte dans le 
calcul (au lieu de seulement les meilleures années) ?  
Un job associatif ou une période de chômage se répercutera 
directement sur le montant de votre retraite.

https://onestla.tech/


Plus nous serons nombreux·ses à faire grève, plus nous aurons de 
chances d’obtenir le retrait de ce projet de réforme, et un système de 
retraite juste et solidaire à la place ! 

Heureusement, dans les métiers du numérique, il y a plein de possibilités 
d’actions : 

Se mettre en grève 
Faire grève, c’est facile ! Pas besoin de se déclarer à l’avance : dans le public 
des préavis nationaux ont été déposés – et dans le privé, pas besoin de 
préavis. Il suffit juste de ne pas aller travailler. 

Discuter avec les collègues 
Gréviste ou pas, un mouvement national est une bonne occasion de 
discuter avec les collègues : que contient le projet de réforme ? Que peut-
on imaginer de plus solidaire ? Comment ma profession peut-elle participer 
à la mobilisation ? 

Aller manifester 
Les manifestations sont aussi l’occasion de se retrouver entre collègues ou 
ami·es. Prendre conscience du nombre de protestataires et de sa propre 
force, ça fait du bien ! Et ça permet aussi de discuter d’autres envies ou 
actions. 

Afficher un bandeau de grève 
Vous pouvez afficher une bannière sur vos sites web, pour informer 
publiquement qu’une partie de l’équipe est en grève, ou votre opposition à 
la réforme. 

Pour plus d’informations sur le droit de grève : greve.cool 😎


