A l’appel de la CGT et de l’intersyndicale, des millions de travailleurs se sont rassemblé dans la grève
et l’action pour dire au gouvernement : « de ta retraite par point on n’en veut pas ». Malgré les interventions gouvernementales, la mobilisation ne faiblit pas ! Au contraire : elle s’élargit – 1.8 millions de
manifestants le 17 Décembre – et s’enracine dans les entreprises par la multiplication d’appels à la
grève, y compris en reconductible !
LA RÉFORME DE LA RETRAITE À POINT N’EST PAS NÉCESSAIRE !
Selon le gouvernement, il n’y aurait pas assez d’argent pour sauvegarder notre système de
retraite par répartition. En réalité, le déficit des caisses de retraites atteindrait à l’horizon
2025 entre 0.3 et 0.7% du PIB alors que les réserves nettes des caisses de retraites
représentent 5.6% du PIB !
II n‘y a donc aucune urgence : le gouvernement le reconnaît lui-même en admettant un
retour à l’équilibre, sans aucune réforme en 2040 !
LE VRAI PROJET DU GOUVERNEMENT :
LIVRER NOTRE PROTECTION SOCIALE ET NOS SERVICES PUBLICS AU PATRONAT !
Après s’être attaqué à l’assurance chômage en imposant une économie de 3.6 milliards
d’euros de droits aux privés d’emploi ; le gouvernement veut en finir avec notre système de
retraite et plus généralement l’ensemble de notre modèle de protection sociale. Son
objectif : livrer les 417 milliards d’euros de la Sécurité Sociale aux assureurs privés !
Pour mener à bien son projet, le gouvernement nous ressort la vieille technique de la
division entre les travailleurs qui ont un régime spécial et ceux qui dépendent du régime
général. Cette division est entretenue pour nous faire accepter la casse des statuts
(électriciens, gaziers, cheminots, fonction publique) et la privatisation des services
publics ! Comme dans les hôpitaux publics avec la suppression d’un lit sur cinq alors que
les urgences sont saturées !

Protection sociale, services publics, statuts ou conventions collectives :
NE LAISSONS PAS LE PATRONAT ET LE GOUVERNEMENT TOUT DÉTRUIRE !

ARRÊTONS LES !
RENDEZ-VOUS LE 3 JANVIER À 11H30
DEVANT LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (MÉTRO A - CORDELIERS)

IL FAUT RÉPONDRE À L’URGENCE SOCIALE :
UNE AUTRE RÉFORME EST NÉCESSAIRE !

553 000

RETRAITÉS SURVIVENT AVEC
LE MINIMUM VIEILLESSE

31%

DES PENSIONS SONT
INFÉRIEURES À 1000€

Avec sa réforme, le gouvernement dit vouloir instaurer une retraite plancher minimale de 1000€.
C’est un mensonge puisqu’il faudra avoir travaillé 43 années complètes pour y prétendre. Alors
qu’un travailleur sur deux âgés de plus de 55 ans n’est plus au travail, que 87% des embauches
ont une durée inférieure à 3 mois : le gouvernement propose une réforme dogmatique qui ne
répond pas à l’urgence sociale. Pire, la réforme Delevoye va plonger dans la misère des millions de
futurs retraités !

AVEC LA CGT

IMPOSONS LA RÉPONSE À L’URGENCE SOCIALE, GAGNONS LE PROGRÈS SOCIAL !
Pour la CGT, le progrès social c’est :
Un départ à 60 ans à taux plein avec un revenu de remplacement à 75% du revenu net
d’activité (calcul sur les 10 meilleures années ou les 6 derniers mois) et au minimum
le Smic à 1800 euros.
Pour y parvenir, la CGT fait des propositions :

Mettre en place une politique résolument tournée vers l’emploi, notamment en
diminuant le temps de travail : 1 millions d’embauches dans le public et dans le privé
c’est 44 milliards d’euros de cotisations en plus pour nos retraites et notre
protection sociale !
Garantir immédiatement l’égalité salariale entre les femmes et les hommes
rapporterait 6.5 milliards d’euros en plus pour la sécurité sociale.
Arrêter de gaver le patronat avec les exonérations de cotisations sociales (part
patronale) qui sont estimées à 52 milliards d’euros pour la seule année 2018 et que
l’Etat ne compense que partiellement ! En comparaison, en 2018, le déficit des
caisses de retraite est de 3.5 milliards.

NE LÂCHONS RIEN ! POURSUIVONS ET AMPLIFIONS LA MOBILISATION
FAISONS DU 9 JANVIER UNE JOURNÉE DE LA DIGNITÉ ET DU PROGRÈS SOCIAL !
J’ADHÈRE

JE RESTE EN CONTACT

NOM : ..........................................

PRÉNOM : ..........................................................

TEL : ............................................

ENTREPRISE : ....................................................

MAIL : ..............................................................................@............................................
Coupon à renvoyer à la CGT, Union départementale CGT 69, 215 Cours Lafayette, 69006 Lyon
tel : 04 72 75 53 53 ; ud69@cgt.fr - Vous pouvez aussi adhérer à la CGT en ligne sur cgt.fr

