
RENAULT
Usine du Mans

Vendredi 20 septembre 2019

Toutes et tous en grève
le mardi 24 septembre à 10H00

La CGT appelle les salariés, les privés
d'emplois et les retraités à se mobiliser Ie

24 septembre, par la grève et la
manifestation, afin d'imposer d'autres choix
face aux attaques incessantes du
gouvernement et du patronat.

L'avenir des retraites, la réforme de l'assurance
chômage, le plafonnement des indemnités de
licenciement, la dégradation des conditions de
travail, la financiarisation de notre modèle
social, etc.". sont quelques-uns des sujets qui
démontrent que le gouvernement poursuit sa
politique de destruction des conquis sociaux et
répond aux exigences du MEDEF au-delà de
ses espérances !

Plus que jamais, les salariés, retraités et
privés d'emploi doivent se mobiliser pour
imposer des mesures de justice sociale.

Le 24 septembre s'inscrit dans
un processus durable devant
nous permettre d'élever Ie
rapport de force dans les
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entreprises et le pays.



Ensemble. exiHeons :

o La suppression des exonérations de cotisations sociales pour
dégager 20 milliards d'euros supplémentaires pour le financement des
retraites.

. L'égalité salariale entre les femmes et Ies hommes c'est 6,5
milliards d'euros pour les retraites.

o Des droits garantissant dans tous les secteurs professionnels la
possibilité d'un départ dès 60 ans, et la ré-indexation des retraites sur
le salaire annuel moyen et non sur l'inflation, facteur de décrochage
de pouvoir d'achat entre les actifs et les retraités.

. La reconnaissance de la pénibilité au travail, cette dernière ne

devant pas être une fatalité. L'aménagement des fins de carrières
avec un droit à un départ anticipé à Ia retraite à taux plein à 55 ans
voire 50 ans pour Ies métiers les plus pénibles est la garantie d'une
espérance de vie en bonne santé pour toutes et tous.

Le 24 septembre, toutes et tous en grève pour

défendre nos revendications, pour une société

o

minutes mini (mardi 24 septembre)

Equipe de nuit:59 minutes mini (nuit du 23 au24 septembre)

Equipe SD jour: 59 minutes mini (samedi 21 septembre)

Equipe SD nuit : 59 minutes mini (nuit du 22 au 23 septembre)

plus juste et solidaire !

*Rassemblement à 10 heures devant la Préfecture de la Sarthe


