
Pour gagner le retrait, étendons et intensifions la lutte !

Jeudi 06 février,
Toutes et tous en grève et dans la rue !

La retraite universelle par points, nous n’en voulons pas, 
ni pour nous, ni pour nos enfants !

La retraite à points, c’est toujours non !

Des principes clairs pour répondre aux besoins de tous : 
Les propositions de la CGT !

•	 Garantir	 la	possibilité	d’un	départ à 60 ans et à 
taux plein.

•	 Assurer	un	niveau	de	pension	d’au moins 75 % 
du revenu d’activité pour une carrière complète	
avec	la	suppression	des	décotes.

•	 Indexer les retraites sur le niveau des salaires	et	
non	sur	celui	des	prix.

•	 Élever le minimum de pension nette au niveau 
du SMIC	(1	200	€)	pour	une	carrière	complète.

•	 Reconnaître la pénibilité	 avec	 une	 politique	 de	
prévention	et	de	réparation	visant	à	l’amélioration 
des	 fins	 de	 carrière	 (temps	 partiel,	 Préretraite	
Progressive	 ...),	 départs	 anticipés	 (1	 trimestre	
par	année	d’exposition).

•	 Égalité	 salariale	 entre	 les	 femmes	 et	 les	
hommes.

•	 Comptabiliser	les	années	d’étude	et	la	précarité.

Depuis le 05 décembre, nous sommes en 
lutte pour obtenir le retrait du projet de 
retraite universelle par points et l’ouverture 

de	 négociations	 pour	 améliorer	 les	 systèmes	
actuels.

La	 propagande	 gouvernementale,	 relayée	 par	
nombre	de	médias	plus	au	service	du	capital	qu’à	
l’information	du	citoyen,	ne	berne	plus	la	majorité	
de	la	population.	Tous	les	sondages	le	disent,	quelle	
que	soit	la	forme	que	l’on	donne	aux	questions,	70	
%	des	Français	veulent	le	retrait	de	cette	réforme	
et	61	%	soutiennent	les	grèves	et	manifestations,	
soutiens	indéfectibles	depuis	plusieurs	semaines.

Mesdames	 et	 Messieurs	 du	 gouvernement,	
ceux	des	corps	 législatifs,	entendez	ce	que	dit	et	
demande	le	monde	du	travail,	mettez	en	œuvre	la	
démocratie	que	vous	prônez	tant.

Écouter	la	voix	de	la	raison	n’est	jamais	un	recul.	

La	justice	sociale	ne	se	mesure	pas	en	points.

La CGT appelle à poursuivre et renforcer la 
mobilisation	pour	gagner	 le	retrait	de	ce	projet	
de	loi	synonyme	de	destruction	de	notre	système	
de	de	retraite.

Public	–	Privé,	Jeunes	–	Retraités	:	
c’est	tous	ensemble	qu’on	va	gagner.

L’UD CGT de Meurthe & Moselle appelle l’ensemble du monde du travail à faire 
grève	et	à	participer	massivement	à	la	manifestation	départementale

Jeudi	06	février	2020

À	Nancy	-Rassemblement	à	13h30	-	Place	de	la	République.
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Nancy,	le	30	janvier	2020Ne	pas	jeter	sur	la	Voie	Publique

L’UD CGT de Meurthe & Moselle appelle l’ensemble du monde du travail à 
faire	grève	et	à	participer	massivement	à	la	manifestation	départementale

Jeudi	06	février	2020

À	Nancy	-Rassemblement	à	13h30	-	Place	de	la	République.

La richesse, c’est nous qui la produisons, 
c’est à nous de décider de sa répartition !

Pour	 justifier	 leur	
réforme	 Macron	 et	
Delevoye	 expliquent	
que	 nous	 n’aurions	
plus	 les	 moyens	
de	 financer	 notre	
système	de	retraite.	

En	réalité,	l’objectif	du	
gouvernement	est	de	
limiter	 les	 dépenses	
liées	 au	 retraites	 à	
14	%	du	PIB.	C’est	la	
fameuse	«	règle	d’or	».

Il	 manque	 de	 l’argent	 pour	 les	
retraites ? On sait où le trouver !
1.	 Augmenter	 les	salaires.	Plus	de	salaire,	c’est	plus	

de	 cotisations	 sociales	 et	 donc	 plus	 d’argent	 pour	 les	
retraites.

2.	 Appliquer	 l’égalité	 professionnelle	 entre	 les	
femmes	 et	 les	 hommes.	 Ce	 serait	 6,5 milliards 
d’euros	de	cotisations	en	plus.

3.	 Mettre	 fin	 aux	 exonérations	 de	 cotisations	
sociales	 patronales.	 Il	 y	 a	 20	milliards	 d’euros	 à	
récupérer.

4.	 Taxer	les	profits	financiers.	Alors	que	les	dividendes	
versées	 aux	 actionnaires	 explosent,	 cette	 mesure	
permettrait	de	dégager	30	milliards	d’euros.

5.	 En	augmentant	les	taux	de	cotisation	de	0,2	à	
0,4	point	par	an,	on	assure	la	pérennité	du	système.	Cela	
représenterait	une	augmentation	mensuelle	de	1,60	€	
pour	les	travailleurs	et	de	2,40	€	pour	les	patrons.

Le	 projet	 du	 gouvernement,	 c’est	 une	
baisse	généralisée	des	pensions	!


