
 
 
 
 

Le gouvernement vient de confirmer ses 
intentions en matière de retraite. Sans 
surprise le projet dévoilé annonce de 
nouvelles régressions sociales. 
Allongement du temps de cotisation, baisse 
des pensions. En Allemagne ou en Suède 
souvent citées en exemple les pensions ont 
déjà fortement baissé.  
 

Les décotes annoncées vont pousser à 
travailler plus longtemps. Celles et ceux qui 
ont encore un travail après 55 ans, celles et 
ceux qui disposent encore d’une santé leur 
permettant de poursuivre une activité. 
 

Notre système de sécurité sociale solidaire 

est remplacé par l’insécurité sociale pour 
toutes et tous, et au chacun pour soi. 
 

La CGT rappelle que l’espérance de vie qui 
a progressé dans notre pays est un progrès 
rendu possible par la création de la sécurité 
sociale, le développement des services de 
santé et prévention, la possibilité de partir à 
la retraite avant d’être complètement usé. 
 

Les réformes précédentes ont déjà conduit 
à reculer fortement l’âge de départ en 
retraite et baissé les niveaux de pensions. 

 

                     Nous revendiquons : 
    ►La retraite à 60 ans. 
    ►La prise en compte de la pénibilité et des départs anticipés. 
    ►Des pensions égales à 75% du revenu d’activité. 
    ►Pas de retraite en dessous du SMIC. 
    ►Prise en compte des années d’étude, de formation et recherche d’un premier emploi. 
 
                     Pour financer une réforme de progrès social : 
    ►SMIC porté à 1800 euros et augmentation générale des salaires. 
    ►Egalite salariale entre les femmes et les hommes. 
    ►Suppression des exonérations de cotisations patronales. 
    ►Réduction du temps de travail à 32h pour travailler toutes et tous. 

 

 

 

BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION 
 

Nom :………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél :…………………………………………………Mail :………………………………………………………………………………. 

Entreprise :………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
A renvoyer à : 

UD CGT34- Maison des Syndicats -474 allée Henri II de Montmorency -34000 Montpellier 
Tél : 04 67 15 91 67 – Mail : ud34@cgt.fr    Blog : /http://lacgt34.over-blog.org 

 
Ne pas jeter sur la voie publique 

Non à la régression sociale ! 

Tous ensemble en 

Grève et Manifestations 

 
 

Retrouvons-nous dans les grèves et manifestations 

Mardi 24 septembre 2019 

Manifestation - 10h30- 

Montpellier- Esplanade du Peyrou- 

mailto:ud34@cgt.fr

