
 TOI + MOI + NOUS…. TOUS EN GREVE ET DANS LA RUE !! 

   RETRAITE : Un droit pour LES JEUNES  

                                  et pour NOUS TOUS 

  
  Le gouvernement élabore actuellement une nouvelle réforme du système de retraite. Les 
 pistes retenues font une nouvelle fois la part belle au MEDEF et vont pénaliser lourdement   actifs et 
retraités. Ceux qui vont être les plus touchés sont les travailleurs nés à partir de  1973, cela en fait une 
réforme anti jeunes ! 

 
Le MEDEF est de plus en plus gourmand, sous couvert de compétitivité et de coût du travail, il a de plus en plus 
d’exigences. Cela se traduit par des tentatives d’accord anti social concernant la durée du travail, le salaire, la 
mobilité… Il tente aujourd’hui de généraliser et banaliser le travail du dimanche et le travail de nuit.   

 
Etes-vous prêts à travailler plus vieux, plus longtemps, pour un salaire et une retraite de moins en moins élevés ? 

 
La réforme entamée par le gouvernement aura les mêmes effets que celle du gouvernement FILLON, d’ailleurs 
elle ne remet pas en cause les mauvais coups que la droite avait porté, elle les accentue !  
 
Incapable de prendre les mesures face au capitalisme sauvage, le gouvernement continue à proposer des 
mesures d’austérité que les travailleurs, les retraités et les sans emploi seront les seuls à payer à coups de 
sacrifices sur leurs acquis sociaux, une imposition fiscale grandissante et des conditions de travail et de vie 
toujours plus dégradées 

Il est temps de dire « ça suffit ! » 

La Cgt fait des propositions pour le financement de la protection sociale, elles sont axées sur une relance de 
l’emploi et de bons salaires. Pour garantir aux retraités un salaire de remplacement qui permette de vivre elle 
propose notamment : 

 Revenir sur les 200 milliards d’euros d’aides publiques aux entreprises, notamment en 
supprimant les exonérations de cotisations sociales qui n’ont pas montré d’efficacité en 
matière d’incitation à l’emploi stable. Celles-ci s’élèvent aujourd’hui à près de 30 milliards 
d’euros par an. 

 Atteindre l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, ce qui permet d’augmenter 
les ressources du système de 10 milliards d’euros aux horizons 2020. 

 Récupérer les 80 milliards de fraude et d’évasion fiscales. 
 Revoir le calcul de la cotisation employeur de sorte de la moduler en fonction de la 

politique  salariale et d’emploi et de la part des salaires dans la valeur ajoutée de 
l’entreprise. 

 Créer une contribution sociale sur les revenus financiers des entreprises, au même taux 
que les  cotisations assises sur le travail. Cette mesure permettrait de dégager 20 à 30 
milliards d’euros par an, 

 Asseoir l’assiette des cotisations sociales sur l’ensemble des rémunérations (primes, 
intéressement, participation …). 

 
Et bien sûr, revenir à 60 ans pour l’âge légal de départ en retraite ainsi qu’aux 10 meilleures années pour le 
calcul du niveau de pension dans le privé. 

La Cgt vous appelle à vous MOBILISER par des arrêts de travail et en manifestations 

Rien ne se fera sans vous ! 
Ensemble nous représentons une force bien plus importante que tous les pouvoirs politiques. 

Rendez vous à VESOUL place Edwige Feuillère et à GRAY quai MAVIA le 15 octobre 2013 à 11h00 

pour dire, ENSEMBLE : NON au nouveau recul social que représente le projet du gouvernement. 

 


