
A Enjeux Historique, Mobilisation Historique !!
Le Gouvernement pensait qu’en dévoilant son projet de loi sur les retraites à quelques jours des
congés d’été, l’affaire serait entendue. La mobilisation du 24 juin a démontré par sa puissance et sa
détermination qu’une majorité de Français s’oppose au projet de réforme injuste et inacceptable du
Gouvernement.

UN RECUL SOCIAL SANS PRECEDENT.

Le passage de 60 à 62 ans du droit au départ, le tout en six ans, le recul de l’âge ouvrant droit au
taux plein de 65 à 67 ans, constitue les bases d’une réforme les plus dures d’Europe qui pénalise
particulièrement les salariés ayant commencé à travailler jeunes et ceux ayant eu des carrières
chaotiques et incomplètes.

Cette réforme n’apporte, par ailleurs, pas de réponse sur le plan de la pénibilité et elle aggrave les
inégalités entre les hommes et les femmes.
Une fois de plus ce gouvernement a choisi de faire supporter l’essentiel des sacrifices aux seul
salariés, le caractère injuste de ce projet nécessite une unité large qui doit se faire entendre auprès
des élus de la nation.
L’intervention massive des salariés peut faire reculer le gouvernement et le conduire à la mise en
œuvre de mesure  d’une toute autre nature, conformes aux attentes du monde du travail et
prenant en compte les propositions que porte la CGT :

� Garantie du droit à la retraite à 60 ans à taux plein !
� Reconnaissance de la pénibilité pour un départ anticipé !
� Montant des pensions au moins égale à 75% du salaire, en aucun cas inférieur au Smic pour
une carrière complète !

� Arrêt de l’allongement de durée de cotisation !
� Prise en compte dans le calcul de la pension des périodes de recherche d’emploi, de la
précarité,    d’apprentissage, des périodes d’études...

         RETRAITES : On peut gagner!!!
                 Mobilisons-nous dans les entreprises et dans la rue !!!!!

A l’appel de l’ensemble des organisations syndicales
CFDT,CFTC,CGC,CGT,FO,FSU,SOLIDAIRES,UNSA

Rassemblement Massif et Bruyant le 7 septembre!

A Rodez : 14H devant le Medef (Parc des Moutiers)

A partir de 13h30 barrage filtrant rond point de la Gineste

Le 7 Septembre,
Tous ensemble dans l’action !

Retraite, Emploi, Salaire


