
Le 5 décembre 2019,

tous ensemble 
pour nos retraites 

et pas que !  

Par notre mobilisation, exigeons  :PPPPPPPPPPPPPPPar notre mobilisation, exigeons  :

Ce n’est pas parce que les médias n’en parlent 

pas qu’il ne se passe rien… En France, dans 

beaucoup d’entreprises des salariés se mobilisent 

pour obtenir de meilleurs salaires, améliorer leurs 

conditions de vie et de travail.

Pour exemple tout proche, plus de 120 salariés 

de NTN-TE (sur un effectif MOD -Main d’Oeuvre 

Directe- de 399) se sont mobilisés la semaine 

dernière pour contester l’austérité salariale que 

leur fait subir leur direction. Après plusieurs dé-

brayages, ceux-ci ont obtenu une prime de 260 

€ bruts (soumise à cotisations sociales), pour tous 

les salariés en CDI comme pour les intérimaires 

(sans condition d’ancienneté et sans retenue par 

rapport au présentéisme). Une belle victoire dans 

la période qui prouve encore une fois que c’est 

l’action collective qui permet de faire bouger les 

choses.

Au niveau national, le gouvernement mène une 

politique au service exclusif des riches, de la fi -

nance et du patronat. La ligne est claire, il sou-

haite remettre en cause tout ce qui permet d’ap-

porter plus de justice sociale et de solidarité. Après 

s’être attaqué à l’assurance chômage, en précari-

sant toujours plus les privés d’emploi, ils entendent 

maintenant remettre en cause notre système de 

retraite jusqu’alors solidaire entre générations. 

La CGT est consciente que la question des retraites n’est pas un sujet qui passionne les salariés qui 

en sont les plus éloignés par l’âge et à plus forte raison qui les mobilise. Il suffi t de poser la question 

autour de nous pour s’entendre répondre : « De toute façon, on verra bien ! » ou pire « De toute 

façon je n’aurai pas de retraite ! ».

Seulement, la question des retraites va plus loin que le seul sujet des droits qui y sont liés, elle in-

carne le choix de société dans laquelle nous voulons vivre toutes et tous. Une société dans laquelle 

chacun se débrouillerait comme il peut, en laissant les plus vulnérables devenir pauvres ? Ou alors 

une société qui vise l’égalité des droits pour que chacun puisse vivre et vieillir dignement ?

De ce point de vue, la CGT porte un projet de réforme des retraites qui s’oppose clairement au 

projet gouvernemental. Notre projet n’est ni irréaliste, ni irréalisable, car des moyens existent bel 

et bien pour le fi nancer !

 Nous les retraités de demain,  Nous les retraités de demain, 

  allons-nous les laisser faire ?  allons-nous les laisser faire ?



Dès à présent, entre collègues de travail,

 discutons de notre engagement respectif pour 

réussir cette journée 

du 5 décembre prochain.

• De garantir de bonnes retraites sur la base d’un taux 
de remplacement minimum de 75% du salaire.

• D’ouvrir l’âge du départ à la retraite à 60 ans et 
même avant pour celles et ceux ayant des métiers pénibles. 

• D’améliorer les droits liés à la maternité, la ma-
ladie, l’invalidité ou le handicap ainsi que ceux liés au 
chômage et aux temps partiels subis.

• De créer de nouveaux droits, notamment en direc-
tion des jeunes, par la validation des années d’études, de 
recherche de premier emploi ou de contrats précaires. 

• De réindexer les pensions des retraités actuels et 
futurs sur le salaire annuel moyen plutôt que sur les prix 
(comme aujourd’hui).

 TOUTES ET TOUS EN GREVE, TOUS A LA MANIFESTATION 

LE JEUDI 5 DECEMBRE
Rassemblement à 13h30 sur le parvis nord de la gare

Il est temps de prendre conscience que c’est maintenant que nous dé-
cidons de notre avenir ! La CGT et 7 autres organisations syndicales et 
de jeunesse appellent l’ensemble des salariés du privé comme du pu-

blic à une journée de grève interprofessionnelle 
le jeudi 5 décembre 2019 dans tout le pays. 

Si nous voulons que cette journée nationale d’action soit différente des dernières récentes, il 
va falloir que la mobilisation dans les entreprises soit plus importante. C’est ce niveau de par-
ticipation qui conditionnera les suites de la mobilisation et donc nos chances de gagner des 
avancées !
Notre organisation syndicale est aussi consciente que chaque salarié-e a des attentes person-
nelles légitimes (promotion, perspectives d’évolution professionnelle, accès à l’embauche en 
CDI…) mais comme toujours, ce ne sont pas les droits individuels qui font les droits collectifs c’est 
exactement l’inverse !!!

Si vous pensez que OUI, vous ne pouvez donc pas rester les bras croisés à attendre un éventuel « gou-
vernement idéal » susceptible de répondre favorablement à ces exigences. Si le monde du travail 
n’intervient pas, il ne se passera rien, du moins rien de bon pour les salariés (qui sont tous rappelons-le, 
de futurs retraités).

Cette affaire ce n’est pas la seule affaire des politiques, ce n’est pas non plus la seule 
affaire des syndicats. C’est d’abord et avant tout notre affaire à tous !

Selon vous, Selon vous, 
n’est-il pas juste et nécessaire :n’est-il pas juste et nécessaire :


