
RETRAITES : STOP AUX RECULS SOCIAUX !RETRAITES : STOP AUX RECULS SOCIAUX !

UNE BONNE REFORME, C'EST POSSIBLE ! UNE BONNE REFORME, C'EST POSSIBLE ! 

EMPLOI, SALAIRE, RETRAITE, L'AFFAIRE DE TOUS !EMPLOI, SALAIRE, RETRAITE, L'AFFAIRE DE TOUS !

  

En 20 ans,  cinq réformes des retraites qui  devaient  toutes  sauver  le système français  par  répartition de
manière «pérenne» se sont succédées :  1993, 2003, 2008, 2010 et maintenant 2013.  
Celle de 2010, loi Woerth-Sarkozy en application depuis juillet 2011, soit depuis deux ans aujourd'hui, ne suffit
déjà plus.  La réforme des retraites que veut faire passer le gouvernement procède de la même logique....
Cette réforme va donc encore une fois répondre aux injonctions du MEDEF au détriment des revendications
des salariés et retraités. Elle tourne le dos aux objectifs de justice sociale. 

     Inefficace : les conséquences de l'austérité,  hausse du 
chômage, développement de la précarité, baisse générale du 
pouvoir d'achat des salaires et des pensions... entraînent  une 
baisse de la production et de l'activité, une baisse des 
recettes publiques...alimentent  à nouveau l'austérité. 

      C'est un cercle vicieux !

Injuste car l’allongement de la 
durée de cotisation (jusqu’à 
43 ans en 2035 pour la 
génération 1973) touchera 
plus particulièrement les 
femmes aux carrières 
incomplètes et/ou 
interrompues, et qui sont les 
plus nombreuses au 
chômage ou à temps 
partiel… et les jeunes, dont 
on sait qu'ils décrochent leur 
1er emploi à 23 ans en 
moyenne, elles, ils devront 
donc travailler plus 
longtemps encore, ou avoir 
des pensions diminuées.

Inéquitable  car elle fait peser l’ensemble des efforts de 
financement sur les salariés et les retraités. Les salariés 
voient leurs cotisations augmenter, les retraités leur pension 
baisser du fait du report de 6 mois de la revalorisation 
annuelle des pensions. Le patronat, par contre, a obtenu 
une compensation immédiate et intégrale du financement 
des mesures de pénibilité.

Alors que le SMIC horaire n'a augmenté que de 0,03% et que toutes les grilles salariales sont 
bloquées, les 500 premières fortunes de France ont progressé de 25% : la richesse créée par notre 
travail n'est pas allée à l'investissement ou à la croissance, elle a servi à gaver les actionnaires, qui 
ont pu mettre dans leur cagnotte 59 milliards de plus en un an, alors qu'on cherche 7 milliards 
pour les retraites d'ici 2020 et 18 milliards pour l'assurance chômage fin 2013 ! 

 

Des solutions existent : Des solutions existent : 

Pour sortir de la crisePour sortir de la crise et   
pérenniser notre système 
solidaire de retraite par 
répartition, il faut changer de 
cap et rompre avec les 
politiques d'austérité. 

Il faut que le Il faut que le 
gouvernementgouvernement réponde aux 
revendications des salarié-es 
et des retraité-es,  aux 
besoins de la population, au 
lieu d'écouter les jérémiades 
du MEDEF.

Il faut en finir avec les Il faut en finir avec les 
reculs sociauxreculs sociaux qui ont 
présidé à toutes les politiques 
précédentes.  

MARDI 15 OCTOBRE 2013 : MOBILISONS-NOUS ! MARDI 15 OCTOBRE 2013 : MOBILISONS-NOUS ! 

JOURNEE NATIONALE DE GRÈVE ET MANIFESTATION JOURNEE NATIONALE DE GRÈVE ET MANIFESTATION !



LE TRAVAIL N’EST PAS UN «LE TRAVAIL N’EST PAS UN «  CO TÛCO TÛ   »»  !!

IL EST CREATEUR DE RICHESSEIL EST CREATEUR DE RICHESSE  !!

POUR RENOUER AVEC LA CROISSANCE POUR RENOUER AVEC LA CROISSANCE 

AUGMENTONS LES SALAIRESAUGMENTONS LES SALAIRES  !!

C'est le travail humain qui crée les richesses : 

Pour la CGT, le travail n'est pas un coût, mais un atout économique et social, alors que le capital coûte de plus
en plus cher pour l'ensemble de la société. Le prix du travail en France, y compris les cotisations sociales, se
situe dans la moyenne des pays qui ont à peu près le même niveau de développement économique et social.  En
revanche, la France se situe dans le peloton de tête en ce qui concerne la productivité du travail.  

Et si on parlait du coût du capital ? 

Depuis  plus de 20 ans,  les employeurs aidés  par les gouvernements  successifs  ont  bénéficié d’exonérations
sociales et fiscales. Le montant des exonérations n’a cessé de progresser régulièrement ; +13,6% en 2006, +13,5%
en 2007, +13,1% en 2008… L'ensemble des aides aux entreprises ont atteint 172 milliards d’euros en 2011, 200
milliards en 2013 ! Pourtant leurs effets sur l’emploi, qui étaient leur justification principale, n’ont jamais été
prouvés. Par contre, les profits n'ont jamais été aussi élevés !  

Une autre répartition des richesses est possible ! 

Pour la CGT, une part plus importante des richesses créées par le travail doit être consacrée aux salaires etPour la CGT, une part plus importante des richesses créées par le travail doit être consacrée aux salaires et

donc au financement de la sécurité sociale.donc au financement de la sécurité sociale.Il faut juste faire d’autres choix de justice sociale :Il faut juste faire d’autres choix de justice sociale :

 Pour financer la Protection Sociale, la CGT propose de :

 Consacrer 6 points de PIB (richesses créées) au financement des retraites.
 Faire contribuer tous les revenus non soumis à cotisations 
 (intéressement, participation, stock-options…) : + 10 Milliards d'euros
 Supprimer les exonérations de cotisations patronales, puis les moduler 
 en fonction, notamment, des politiques de l’emploi des entreprises : + 32 Milliards d'euros
 Mettre en œuvre une autre politique de l’emploi : 
 1 million d’emplois : + 5 Milliards d'euros
 Redéploiement des cotisations chômage : + 5 Milliards d'euros
 Taxer les produits financiers des entreprises : + 10 Milliards d'euros
 Faire appliquer la loi Égalité Professionnelle femme/homme  : + 10 Milliards d'euros

Rien ne se fera sans vous, sans la mobilisation des salarié-es, Rien ne se fera sans vous, sans la mobilisation des salarié-es, 

dans chaque entreprise,  pour vous défendre, revendiquer, gagner!  Syndiquez-vous! dans chaque entreprise,  pour vous défendre, revendiquer, gagner!  Syndiquez-vous! 

Bulletin de contact et de syndicalisation
NOM : …..........................................................................Prénom : ….......................................Age :..................... 

Adresse :................................................................................................................................................................

Profession :…......... .................................TEL :......................................Mail ................................................. …....

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

Bulletin à renvoyer à La Cgt
Bourse du Travail – 57, bd Frédéric Mistral – 34500 Béziers – tél. 04.67.28.31.16 – fax 04.67.28.07.54 – email : ul.cgt.bzs@wanadoo.fr

PUBLIC, PRIVE, JEUNES, RETRAITES, ACTIFS, SANS EMPLOI ! PUBLIC, PRIVE, JEUNES, RETRAITES, ACTIFS, SANS EMPLOI ! 

CONTRE L'AUSTERITE, POUR L'EMPLOI, LES SALAIRES, LA RETRAITE.... CONTRE L'AUSTERITE, POUR L'EMPLOI, LES SALAIRES, LA RETRAITE.... 

MARDI 15 OCTOBRE 2013, RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATIONMARDI 15 OCTOBRE 2013, RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION

10 HEURES, BOURSE DU TRAVAIL, BEZIERS !10 HEURES, BOURSE DU TRAVAIL, BEZIERS !  

mailto:ul.cgt.bzs@wanadoo.fr

	Une autre répartition des richesses est possible !

