
  

 

Stoppons le gouvernement et le patronat !!! 
La campagne de mobilisation estivale contre le projet de loi des retraites, couplée aux actions dans 
les entreprises aura fortement contribué à informer et rassembler de nombreux salariés.  Plus de 
650 000 cartes pétitions exigeant la prise en compte des propositions alternatives formulées par la 
CGT, ont été signées à ce jour. 

Un projet de loi pour abaisser le niveau des pensions 

Cette réforme, une des plus dures d’Europe, 
intervient dans une situation économique 
dégradée dans laquelle le chômage et la 
précarité augmentent, frappant de plein fouet 
les jeunes et les seniors. 
Se situant dans les plans d’austérité 
sociale décrétés par les Etats de la zone 
Euro, elle constitue un prétexte pour 
casser les salaires, augmenter la durée 
de cotisations au seul motif de garantir 
les profits des spéculateurs et tenants de 
la Finance.  

Ce projet gouvernemental est marqué par une 
volonté idéologique de décrédibiliser le 
système par répartition en travaillant à 
abaisser significativement le niveau des 
pensions pour orienter les salariés vers un 
système individuel par capitalisation. Cela ne 
règle en rien la question du financement, bien  
au contraire !!! 

Gagner une véritable réforme de progrès social  
A quelques jours du début du débat parlementaire, 
clamons haut et fort que d’autres solutions existent 
pour garantir la possibilité de prendre sa retraite dès 60 
ans avec au moins 75% du revenu d’activité. La 
contribution de tous les revenus et la taxation des 
dividendes, sont des pistes de financement ignorées 
par le gouvernement. Imposons-les !! 

Alors que le pouvoir en fait un enjeu politique, pour des 
millions de Français, c’est un enjeu de société, nous 
sommes tous concernés. Nous gagnerons ensemble. 

Dans chaque entreprise, service, atelier, décidons ensemble 

les arrêts de travail et les manifestations  
Rendez-vous, le 7 septembre, 

au camion bleu du syndicat, Place Arnaud-Bernard 

à 14 h 30  
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