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Pour une réforme plus juste ! 
En limitant le financement des retraites à 14% du PIB, on baissera les niveaux 
de pension et on augmentera la durée de cotisation. Les retraites sont 
finançables facilement. Il faut limiter le versement de dividendes, abandonner 
les exonérations de cotisation. Rajouter 1% du PIB dans le financement des 
retraites pour deux fois plus de personnes, où est le problème ?

Le système par points, « pour chaque euro cotisé, le même droit à la retraite »,  
un système de retraites moins solidaire .Cette réforme n’avantage personne, 
son objectif est de faire baisser nos pensions de retraite et d’allonger la durée 
de cotisation.

Pourquoi augmenter la durée de cotisation ? Ne serait-il pas plus simple que 
nous travaillons toutes et tous, de permettre aux jeunes d’avoir un emploi, 
plutôt que de nous forcer à rechercher un emploi plus longtemps ?

La France est championne du monde des dividendes, et on voudrait nous faire 
croire que l’argent manque pour pérenniser un système de retraite équitable.

L’argent des retraites est issu de nos cotisations, c’est le nôtre ! C’est à nous 
de décider de ce qu’on en fait !

La CGT revendique la retraite à 60 ans pour tous à taux plein  
et à 55 ans pour les travaux pénibles.

Mardi 24 Septembre 
En grève et en manifestation 
Lyon : 11h Manufacture des Tabacs
Villefranche :  17h place des Arts
POUR PLUS D’INFOS : http://www.ud69.cgt.fr

Engagée, solidaire
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Quelle société pour les générations à venir ?
Lutter contre le réchauffement climatique et contre les pertes de biodiversité 
est essentiel pour la sauvegarde de l’Humanité. 

Il ne s’agit pas d’organiser la survie des populations les plus exposées, les 
plus précaires mais « le vivre ensemble » dans la paix et dans le partage des 
richesses ; travailler tous et autrement pas pour enrichir les actionnaires, mais 
pour plus de justice sociale, facteur de paix universelle et durable.

Augmenter les Salaires et les pensions. Appliquer l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes fera rentrer de nouvelles recettes pour nos retraites 
tout en respectant l’équité entre les sexes.

Sur les Conditions de travail et la réalité du travail, notamment sur les questions 
de pénibilité au travail (comme le réclament depuis des mois par exemple les 
personnels soignants très mobilisés) il faut ouvrir des négociations. 

Construire des services publics de qualité et de proximité qui garantiront une 
meilleure qualité des services et un moindre coût pour la planète : transports 
en commun en accès libre, énergie,  fret ferroviaire préféré aux camions, 
développement des territoires ruraux… 

la CGT appelle à participer aux différentes actions pour le climat 
qui se déroule dans la période du 20 au 27 septembre 2019 

Le capital ne doit plus passer avant l’humain et la nature.

Bulletin de contact et de syndicalisation
Nom :      Prénom : 
Adresse : 
CP :    Ville : 
Entreprise :     Tél : 
Mail : 
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Bulletin à remettre à un militant ou à renvoyer à : UD CGT du Rhône, 215 cours Lafayette,
69006 Lyon - Tél. : 04 72 75 53 53 - Fax : 04 72 75 53 59 - ud69@cgt.fr

Engagée, solidaire

UD 69

Face à l’urgence sociale et climatique
Mobilisation générale !


