Pour nos salaires, nos emplois,
nos retraites...

Il est urgent d’imposer
d’autres choix !
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Du fait de ces choix privilégiant la finance au détriment du travail : contrario, les richesses doivent servir à financer
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publics et répondant mieux aux attentes des rations, entre les professions dans le cadre du
besoins des populations et donc à l’intérêt système par répartition solidaire. C’est financer
général.
les retraites notamment en taxant l’ensemble
des revenus financiers.
Face à cette fuite en avant dans la politique
du « tout pour les riches » les organisations Depuis début 2010 les profits réalisés repartent
syndicales ont
décidé d’appeler pour le 23 à la hausse et atteignent des records histomars à une journée de grève et de manifes- riques. Par ailleurs, la destruction des emplois
tations. Afin d’agir pour que le débat sur les et les sacrifices imposés sur les salaires s’acretraites prenne en compte l’ensemble des élé- centuent.
ments du dossier tant au niveau du privé que
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l’emploi et les salaires, le financement, la pé- doit consacrer une part plus importante de
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58 ans hors de l’entreprise... C’est un non
sens économique et social !
Gouvernement et patronat veulent aujourd’hui
faire voler en éclat la conquête sociale du
droit à partir en retraite dès 60 ans au motif
que nous vivons plus longtemps. Pourquoi faudrait-il qu’un tel progrès de civilisation ne bénéficie pas à l’amélioration des conditions de
vie, de travail et d’épanouissement humain ?
Avec vous, la CGT n’a pas l’intention de laisser faire ! L’avenir c’est assurer le droit à un
départ à la retraite dès 60 ans avec, pour une
carrière complète, un revenu de remplacement
équivalent au moins à 75 % du salaire net
d’activité et au minimum au niveau du smic.
C’est aussi garantir la solidarité entre les géné-
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Je me syndique à la CGT !
Nom: .....................................................Prénom:.................................................Age:...........
Adressse: ................................................................................................................................
.........................................Ville:.....................................Code Postal:................
Tél:.........................................E-mail:.................................................................
Entreprise:.........................................................................................................
Ville et code postal de votre entreprise:........................................................
A renvoyer à : Union Régionale CGT Île-de-France 263 rue de Paris, case 455, 93514 Montreuil cedex
Tél.: 01 48 18 83 92 - Fax : 01 48 51 68 97 - Email: urif@cgt.fr - www.urif.cgt.fr

