Salariés, jeunes, privés d’emploi, retraités...

INQUIÉTUDES, AMERTUME ET COLÈRE
NE CESSENT DE GRANDIR PARMI NOUS…
Les salaires, les minima sociaux et les pensions
stagnent ou régressent. Le chômage continue
sa hausse insupportable. Nos conditions de travail
se dégradent. La jeunesse galère de petits boulots
en   sales   boulots.   La   perspective   d’une   retraite  
bien  méritée  et  d’une  reconnaissance  de  la  pénibilité
au  travail  s’éloignent...  

POUR NOTRE EMPLOI
POUR NOTRE SALAIRE
POUR NOTRE RETRAITE Nous vivons de plus en plus mal l’aggravation

MEETING

Avec Thierry LePaon
Secretaire general de la cgt

Mercredi 4 septembre  à  14h00
Montpellier • Esplanade Charles De Gaulle
Départementale

mardi 10 septembre à 15H00
MONTPELLIER • Départ du PEYROU
lacgt34.over-blog.org

L’HEURE

des inégalités, l’intensification de la précarité
et de la misère.

Pendant que le gouvernement abdique chaque jour
davantage face aux marchés financiers, le patronat
en réclame toujours plus... De nouveau,   c’est   à  
nos   retraites   qu’il   veut  s’en   prendre   aujourd’hui  
pour réduire le coût du travail, faire éclater notre
système de sécurité sociale fondé sur la répartition
des richesses créées par le travail.
Chaque   jour   confirme   l’urgence   de   notre   inter-
vention ensemble et de plus en plus nombreux
pour que ça change vraiment et durablement.
Dans  l’Hérault,  les  annonces  concernant  les  en-
treprises SANOFI, SCHNEIDER, CHU, IBM, la
SNCF ne sont pas faites pour nous rassurer.

EST AU CHANGEMENT ET À L’ACTION.

La CGT vous donne rendez-vous le mercredi 4 septembre pour un grand meeting et
le mardi 10 septembre pour une journée de grève et de manifestation.

Communiqué des organisations CGT, FO, FSU, Solidaires de l’Hérault
Les organisations syndicales héraultaises CGT,
FO, FSU, Solidaires se sont réunies le 15 juillet
dernier  sur  les  questions  des  retraites,  de  l’emploi,
des  salaires,  de  l’avenir  des  services  publics.
Nous constatons que les réformes successives sur
les retraites ont eu un effet néfaste sur  l’emploi et
les salaires sans rien régler sur le fond. La situation
des   retraités   pauvres   s’est   aggravée.   Le   niveau  
moyen des pensions du régime général dans
l’Hérault  chute  à  585 euros (CARSAT 2012).
Pour changer de cap et faire face à la situation,
il faut rompre avec les politiques d’austérité.
Pérenniser le système solidaire de retraite par
répartition nécessite   de   réparer   les   injustices  
dues aux précédentes réformes. Il faut sortir des
logiques qui ont diminué le niveau des pensions
et créé des inégalités notamment entre les femmes
et les hommes.
L’allongement  de  la  durée  de  cotisation,  déjà  engagé,
fixe des conditions inaccessibles aux plus jeunes
dont  la  durée  d’étude,  de  formation,  de  recherche  
MANIFESTATION

d’emploi   est   allongée  par  rapport  aux   générations
antérieures.
Le financement des retraites nécessite de construire
des  alternatives  par  l’apport  de  ressources  nouvelles,
tout particulièrement en améliorant le pouvoir
d’achat  des  salariés  et  en  créant  des  emplois.  Il  
est   urgent   d’augmenter   l’ensemble   des   salaires,  
du   privé   comme   du   public,   ce   qui   impose   d’en  
finir  avec  le  gel  du  point  d’indice  et  de  revaloriser  
réellement le SMIC.
Il est nécessaire de redonner confiance aux salariés,
particulièrement aux jeunes générations dans le
système  de  retraite  solidaire  en  privilégiant  l’emploi
pérenne et à temps plein.
Les organisations syndicales CGT, CGT-FO,
FSU, Solidaires appellent à une journée nationale
d’action   interprofessionnelle   avec   grèves   et   manifestations le 10 septembre 2013 pour ne pas laisser
les propositions du MEDEF faire la loi et pour imposer
d’autres  choix  au  gouvernement.

MONTPELLIER LE 10
PEYROU À 15 HEURES
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J’agis, je me syndique à la CGT !

Bulletin  à  remettre  à  un  militant  CGT,  dans  votre  Union  Locale  ou  à  renvoyer  à  l’Union Départementale CGT de l’Hérault :
Maison des syndicats 474 Allée Henry II de Montmorency 34000 Montpellier Tél : 04 67 15 91 67 Fax : 04 67 15 63 92 Mail : ud34@cgt.fr

