
 

 

Ça y est, le gouvernement du MEDEF en-
gage son projet d’attaque contre les 
droits des salariés sur leur retraites ! 
 
 
 

 
 
 
 

 
La CGT appelle les salariés à prendre en main, dès maintenant, 
cette question qui engage leur avenir ! Pas question de rester spec-
tateurs, à regarder les « négociateurs gouvernementaux, patro-
naux » démanteler nos droits. 
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20 avril, 1er mai :20 avril, 1er mai :20 avril, 1er mai :20 avril, 1er mai :20 avril, 1er mai :20 avril, 1er mai :20 avril, 1er mai :20 avril, 1er mai :        
Les salariés sont appelés à se mobiliser et à Les salariés sont appelés à se mobiliser et à Les salariés sont appelés à se mobiliser et à Les salariés sont appelés à se mobiliser et à 
agir massivement pour :agir massivement pour :agir massivement pour :agir massivement pour :    

    

���   Conserver le droit à la retraite à 60 ans,Conserver le droit à la retraite à 60 ans,Conserver le droit à la retraite à 60 ans,Conserver le droit à la retraite à 60 ans,Conserver le droit à la retraite à 60 ans,Conserver le droit à la retraite à 60 ans,Conserver le droit à la retraite à 60 ans,Conserver le droit à la retraite à 60 ans,Conserver le droit à la retraite à 60 ans,Conserver le droit à la retraite à 60 ans,Conserver le droit à la retraite à 60 ans,Conserver le droit à la retraite à 60 ans,            
���   Augmenter les salaires,Augmenter les salaires,Augmenter les salaires,Augmenter les salaires,Augmenter les salaires,Augmenter les salaires,Augmenter les salaires,Augmenter les salaires,Augmenter les salaires,Augmenter les salaires,Augmenter les salaires,Augmenter les salaires,            
���   Maintenir et développer nos emplois, nos in-Maintenir et développer nos emplois, nos in-Maintenir et développer nos emplois, nos in-Maintenir et développer nos emplois, nos in-Maintenir et développer nos emplois, nos in-Maintenir et développer nos emplois, nos in-Maintenir et développer nos emplois, nos in-Maintenir et développer nos emplois, nos in-Maintenir et développer nos emplois, nos in-Maintenir et développer nos emplois, nos in-Maintenir et développer nos emplois, nos in-Maintenir et développer nos emplois, nos in-

dustries.dustries.dustries.dustries.dustries.dustries.dustries.dustries.dustries.dustries.dustries.dustries.            

Le  14/04/10 

   

2009, année 
de crise ??? 
Pas pour tous. 
Les riches ac-
tionnaires se 
partagent 35,5 
milliards d’eu-
ros pris sur les 
profits de leurs 
entreprises. 

35,5 milliards ce sont : 
 

� 1 183 333 emplois à 2 500 €/mois 
permettant ainsi : 

 

� 7,5 milliards de recettes pour la 
Protection Sociale, 

� D’améliorer les conditions de 
travail, la santé, la sécurité. 



 

 

L 
’avalanche des aides publiques vers le patronat avec des centaines 
de milliards d’euros, depuis près de 30 ans, n’a fait que creuser les 
inégalités sociales avec quelques-uns de plus en plus riches, avec de 

plus en plus de travailleurs pauvres, avec plus de chômeurs, d’exclus. 
 
Le système d’exonération de cotisations sociales (32,8 milliards d’euros en 
2009), trappe à bas salaires, doit être abrogé. 

 
 

L 
es travailleurs doivent exprimer avec force et colère leurs exigences à pou-
voir vivre en sécurité avec un emploi garanti pour construire durablement leur 
vie, avec un salaire reconnaissant leur travail, leur savoir et expériences ! 

 

Nos enfants se retrouvent sans perspective d’avenir, vivant dans la crainte, la peur 
du lendemain, exclus d’une société qui favorise les intérêts de multinationales mil-
liardaires. Alors que des centaines de milliards ont été mobilisés par l’Etat pour les 
banquiers, il refuse toute mesure pour maintenir les droits à la retraite, à la santé 
de la majorité des citoyens. 
 

Pire : l’Etat, par ses décisions, saigne à blanc les ressources de notre Protection Sociale avec des lois qui dé-
chargent les entreprises de leurs obligations en terme de cotisations sociales (ex : Loi TEPA sur les heures sup-
plémentaires avec moins 7 milliards de recettes pour la Sécurité Sociale). 
 

Il nous faut imposer d’autres choix économiques et sociaux Il nous faut imposer d’autres choix économiques et sociaux 

par l’action.par l’action.  
  

L 
a bataille sur les retraites n’est pas une question de moyens, ou de pyramide des âges, c’est une ques-
tion de choix de société. Il faut que les richesses créées par le travail soient utilisées pour les intérêts col-
lectifs, pour le développement de l’emploi, des salaires et non pour quelques riches actionnaires. 

 

Le 20 avril, massivement, partout, dans chaque entreprise, locali-Le 20 avril, massivement, partout, dans chaque entreprise, locali-Le 20 avril, massivement, partout, dans chaque entreprise, locali-
té, rassemblons nos forces pour défendre nos droits et exiger des té, rassemblons nos forces pour défendre nos droits et exiger des té, rassemblons nos forces pour défendre nos droits et exiger des 
garanties sociales de haut niveau avec :garanties sociales de haut niveau avec :garanties sociales de haut niveau avec : 

STOP AUX STOP AUX STOP AUX STOP AUX     

GACHIS GACHIS GACHIS GACHIS     

HUMAINS ET HUMAINS ET HUMAINS ET HUMAINS ET     

FINANCIERSFINANCIERSFINANCIERSFINANCIERS    

STOP AUX STOP AUX STOP AUX STOP AUX     

INJUSTICESINJUSTICESINJUSTICESINJUSTICES    

SOCIALESSOCIALESSOCIALESSOCIALES    

� La retraite à 60 ans pour tous, calculée sur 37,5 années de cotisations, 
 

� Une revalorisation des salaires : + 1 % sur les salaires en France, c’est plus 2 milliards 

pour notre Protection Sociale. Porter le SMIC à 1 600 € est une question de justice so-

ciale qui permettrait de revaloriser les grilles salariales et redynamiser l’économie par 

la consommation, 
 

� Le maintien de nos Industries, nos emplois, gages de sécurité, d’avenir du tissu économi-

que et social dans les localités. 
 

La FNIC CGT propose d’instaurer une cotisation reconnaissant la La FNIC CGT propose d’instaurer une cotisation reconnaissant la La FNIC CGT propose d’instaurer une cotisation reconnaissant la La FNIC CGT propose d’instaurer une cotisation reconnaissant la 
valeur sociale du travail aux entreprises qui délocalisent pour valeur sociale du travail aux entreprises qui délocalisent pour valeur sociale du travail aux entreprises qui délocalisent pour valeur sociale du travail aux entreprises qui délocalisent pour     

revendre la production sur le territoirerevendre la production sur le territoirerevendre la production sur le territoirerevendre la production sur le territoire....    


