Les calculs sont pas bons, Édouard !
À l’appel de la CGT et de l’intersyndicale depuis le 5 décembre, des millions de travailleurs
sont mobilisés dans la grève et l’action pour dire au gouvernement :

« De ta retraite par point, on n’en veut point ! ».
La réforme de la retraite n’est pas nécessaire !
Rien ne la justifie, le rapport Delevoye et les économistes le disent !
Le vrai projet du Gouvernement :
Le gouvernement veut en finir avec notre système de retraite et plus généralement l’ensemble
de notre modèle de protection sociale.
Son objectif : livrer les 417 milliards d’euros de la Sécurité Sociale aux assureurs
privés !

(*)
PIB = Produit Intérieur Brut = les richesses cumulées dans le pays

IL FAUT RÉPONDRE À L’URGENCE SOCIALE :
UNE AUTRE RÉFORME EST NÉCESSAIRE !
UNE AUTRE RÉFORME EST POSSIBLE !
Pour la CGT, le progrès social, c’est :
Un départ à 60 ans, à taux plein avec un revenu de remplacement à 75% calculé sur les 10
meilleures années ou les 6 derniers mois, et au minimum à 1800 €.
Pour y parvenir, la CGT fait des propositions :
 Mettre en place une politique résolument tournée vers l’emploi, notamment en
diminuant le temps de travail : 1 millions d’embauches, c’est 44 milliards d’euros de
cotisations en plus pour nos retraites et notre protection sociale.
 Garantir immédiatement l’égalité salariale entre les femmes et les hommes
rapporterait 6,5 milliards d’euros en plus pour la sécurité sociale.
 Arrêter de voler la Sécurité Sociale par des exonérations de cotisations sociales (part
patronale) qui sont estimées à 52 milliards d’euros pour la seule année 2018, et que
l’État ne compense que trop partiellement ! En comparaison, en 2018, le déficit des
caisses de retraites n’était que de 3,5 milliards.

C’est près de 75 ans d’équité, de justice sociale qu’ils veulent balayer
… SI NOUS LAISSONS FAIRE !
Les Français restent largement opposés à ce recul sans précédent de nos droits.
Ils doivent faire entendre leurs voix et manifester leur colère
 En grève massivement dans les entreprises
 En manifestant : devant les entreprises, dans la rue.
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