
 

ON LACHE RIEN ! 
 Tous concernés, tous mobilisés, tous dans 

la rue les 12 et 17 décembre. 

 
Ce mardi 10 décembre, l’opposition à la réforme des retraites s’est confirmée avec près d’un 
million de manifestants. C’est une nouvelle journée de mobilisation réussie alors même que 
cette date est apparue très récemment dans le calendrier après un 5 décembre d’une ampleur 
historique ! Malgré un gouvernement qui tente de décrédibiliser et diviser « revendications 
très corporatistes », « grève au service des régimes spéciaux », « défense des plus favorisés » 
…et qui reste sourd aux revendications, les français continuent à soutenir majoritairement le 
mouvement (68 % Harris)  

 
La CGT revendique : 

➢ Le maintien de nos régimes de retraites actuels solidaires et intergénérationnels, 

➢ Le départ à la retraite à 60 ans avec un taux de remplacement à 75% et à minima le SMIC, 

➢ La prise en compte des années d’études et de précarité, 

➢ La réelle prise en compte des pénibilités en lien avec le travail des secteurs privés comme 
publics et l’indexation des pensions sur les salaires. 
 

Un mouvement social qui dépasse la question des retraites, 
Le sujet des retraites ne doit pas être, déconnecté de ces 2 autres sujets que constituent 
l’emploi stable et l’augmentation des salaires. Le pouvoir d’achat, préoccupation majeure des 
salariés, risque d’être très fortement amputé avec l’augmentation des cotisations retraite.  
Le problème des retraites n’est pas le financement mais plutôt le manque de recettes : 

➢ Plus d’emplois stables, c’est plus de cotisations 

➢ L’augmentation générale des salaires, c’est plus de cotisations 

➢ L’égalité salariale entre les femmes et les hommes c’est plus de cotisations, 6,8 milliards 
tout de même !  

➢ La fin des exonérations de cotisations patronales, la fin des cadeaux fiscaux aux entreprises 
type Crédit d’Impôts pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE), c’est toujours plus de cotisations. 
Pour la CGT, ce n’est pas aux salariés de supporter les conséquences de cette réforme ni en 
tant qu’actifs ni en tant que retraités. 
 
 

Ouvrier ou cadre, fonctionnaire ou contractuel, jeune ou déjà retraité cette 
réforme va tirer les droits de tous vers le bas ! 

 
La CGT appelle celles et ceux qui ne se sont pas encore mobilisés à s’inscrire 
dans les prochaines mobilisations interprofessionnelles du 12 décembre et du 
17 décembre 2019 et à participer nombreux aux diverses initiatives décidées 
localement.  
 
        Montreuil, 11 décembre 2019 


