
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires 
appellent tous les salariés du public et du privé à participer  

aux grèves et arrêts de travail et :  
Manifestation mardi 15 octobre 2013 

à 11h00 place Cadelade au Puy en Velay 

Emploi - salaire - retraite : tout est lié ! 
Le financement des retraites nécessite d’assurer un vrai emploi à tous, d’augmenter l’ensemble des 
salaires, du privé comme du public, d’en finir avec le gel du point d’indice et de revaloriser réellement le 
SMIC. 
 

Actifs, retraités et chômeurs, jeunes et anciens, nous devons tous réagir, il en va de notre avenir et de 
celui des générations futures. 

F Pour le retour à la retraite à 60 ans à taux plein en créant les conditions d’un retour aux 
situations antérieures à 1993 

F  Pas de retraite inférieure au SMIC 

F Pour le retour aux 10 meilleures années dans le privé et  une vraie reconnaissance de la 
pénibilité.  

F Pour la suppression des exonérations de cotisations patronales 

La mobilisation reste nécessaire, indispensable sur le projet gouvernemental de contre réforme des 
retraites. Ce projet est injuste et inacceptable, il conduirait à un appauvrissement des futurs retraités et 
interdirait l’accès au système de retraite pour les jeunes. 
Le débat parlementaire qui s’ouvre le 7 octobre doit être l’occasion pour les salariés de se faire entendre. 

Travailler jusqu’à 66 ans ou  plus : 
pas question ! 

 

Le gouvernement veut allonger jusqu’à 43 ans la 
durée de cotisations pour la génération née à partir 
de 1973. Ce projet est inacceptable ! 
L’âge moyen d’accès au 1er emploi est de 23 ans, 
la réforme conduira à un âge de départ à 66 ans et 
plus ou à une retraite de misère…  
Un jeune sur 4 ne trouve pas d’emploi ! 
Un salarié sur 2 n’est plus en activité à 60 ans. 

Retraités : Non à la baisse du pouvoir d’achat ! 
 

Le gouvernement retarde de 6 mois la revalorisa-
tion des pensions des retraités et leurs supprime 
des avantages fiscaux. 

Les femmes sont encore plus pénalisées ! 
 

Aujourd'hui, les femmes ont déjà des retraites plus 
basses que les hommes. L’allongement de la 
durée de cotisation les pénalisera encore plus. 

Pénibilité  ? 
 

Les mesures sur la pénibilité n’auraient qu’une 
portée très limitée sur les salariés concernés 
(femmes, jeunes...). 
Exemple : une carrière complète de travail pénible 
conduirait, au mieux, à un départ à 60 ans, avec 
des conditions très restrictives. 
Elles risquent de remettre en cause les départs 
avant 60 ans déjà acquis dans certains secteurs. 

1993 - 2013 : assez de reculs sociaux,  
Exigeons des mesures de progrès social pour une retraite de haut niveau ! 

Pas un trimestre de plus, pas un euro de moins ! 



 

Il y a trente ans, on obtenait la retraite à 60 ans sous un gouvernement 
de gauche. Aujourd’hui, il est impensable et intolérable que le 
gouvernement organise un nouveau recul social sur les retraites. 
 
Déjà trop de reculs ont été enregistrés. Le gouvernement et le 
Parlement doivent refuser d’exécuter les ordres du patronat.  
 
S’il faut trouver de l’argent, qu’on taxe les profits et les riches, qu’on 
arrête la fraude fiscale, qu’on augmente les cotisations sociales 
patronales ! 
 
La CGT de Haute-Loire appelle à la mobilisation la plus large pour 
refuser tout nouveau recul social et défendre nos retraites. 
 

Pas de pension inférieure au smic. 
 

Pas un trimestre de plus, pas un euro de moins ! 
 

Tous ensemble défendons nos retraites. 

 

1 million de chômeurs en 
moins c’est 5 milliards 
de cotisations retraites 
en plus. 

5 millions de personnes 
sont en recherche 
d’emploi. 

Reculer l’âge de départ en retraite de 2 ans, c’est 1,4 millions de chômeurs supplémentaires. 

Vous ne voulez pas en rester là ? Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts. 
 

Bulletin de contact 
 

A retourner à : UD CGT Haute-Loire - Rue des Bains - 43000 LE PUY EN VELAY 
Tél : 04.71.05.51.21 - Mail : ud43@cgt.fr - Site : www.cgt43.fr 

 
NOM : …………………….……………………………...   Prénom : ……………………………….………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………   Téléphone : ……………………………………….. 

Profession : ………………………………………………………………………. 

Entreprise (nom et adresse) : ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Le syndicat CGT ……………………….. 
appelle à faire grève et à participer massivement  

à la manifestation mardi 15 octobre  
à 11h00 place Cadelade au Puy en Velay 

1 salarié sur 2 au départ 

à la retraite n’est déjà 

plus au travail 


