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L A  V I C T O I R E  E S T  À  P O R T É E 

D E  G R È V E  !

LA CGT PROPOSE
Une réforme des retraites garantissant 
le départ à 60 ans avec une pension d’au 
moins 75% du revenu net d’activité (pour une 
carrière complète) sans que celle-ci puisse être 
inférieure au SMIC ;
La reconnaissance de la pénibilité de nos 
métiers pour un départ anticipé à la retraite ;
Une augmentation de nos salaires de 3,5% 
minimum ;
L’amélioration de nos conditions de travail 
pour préserver notre santé au travail.

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse FIDL, MNL, 
UNL et UNEF sont persuadées que cette mobilisation inédite et historique contre le projet de la 
réforme des retraites vaincra !
Tous les artifi ces de communications et de manipulations du gouvernement auront fait long feu. Plus 
les semaines et les mois défi lent, plus les voix se démultiplient afi n de dénoncer cette réforme qui vise à 
abaisser les droits de tous.
Alors même que l’opinion publique est très largement défavorable à ce projet, que les diff érentes caisses 
de retraites comme les institutions, dont la plus haute celle du Conseil d’Etat, ont toutes acté un avis 
critique voire négatif, le gouvernement s’obstine dans sa démarche dogmatique.
Continuer à vouloir imposer ce projet relève, de la part du gouvernement et du président, d’un vrai déni 
de démocratie.

NOUS AVONS RAISON DE NOUS BATTRE ET
POURSUIVRE LA LUTTE ENGAGEE EST INDISPENSABLE !

Nous appelons les salariés des transports (marchandises, logistique, urbain, 
interurbain, aériens, activités du déchet, ambulanciers, autoroutes, remontées 
mécaniques, convoyeurs de fonds) à s’inscrire massivement dans la grève et les 
manifestations.

TOUS ENSEMBLE, NOUS POUVONS GAGNER !
TOUS EN GRÈVE POUR EXIGER LE 
RETRAIT DU PROJET DE RÉFORME 

DE RETRAITE À POINTS !

Se résigner, c’est accepter que tous les citoyens soient en état d’insécurité sociale. 
Un autre partage des richesses est possible pour améliorer le système actuel !

LES FINANCEMENTS EXISTENT
Augmentation des salaires : 3,5% 
d’augmentation c’est 6,5 milliards de 
cotisations supplémentaires ;
Egalité salariale entre les femmes et les 
hommes : c’est 6,5 milliards de cotisations 
supplémentaires ;
Fin des exonérations des cotisations sociales 
patronales : c’est 66 milliards d’euros ;

• Favoriser l’emploi : 2,4% d’emplois en plus 
c’est 9 milliards de cotisations sociales en plus 
et 7 milliards d’économies pour l’assurance 
chômage.


