
Gel des dépenses de l’état, mesures en 
faveur des marchés fi nanciers, des action-
naires et du patronat au détriment de la 
situation des salariés, retraités et privés 
d’emploi : Le gouvernement 
s’enferme dans sa logique 
régressive et nous assomme, 
avec le concours des médias, 
de nouvelles alarmistes et 
de fausses solutions... Dans 
un contexte où la situation 
se dégrade, où les diffi cultés 
liées au pouvoir d’achat s’ag-
gravent, il est temps d’impo-
ser d’autres choix que celui 
de faire payer la crise aux 
salariés, aux privés d’emploi 
et aux retraités. 

Cette crise, nous n’en sommes pas res-
ponsables, pas plus que le peuple Grec, 
auquel nous exprimons notre solidarité, 
n’est responsable de la faillite de son 
Etat. 

Il faut faire d’autres choix, des choix d’avenir pour 
sécuriser l’emploi, augmenter les salaires et pen-
sions, pérenniser les conquètes sociales comme 
notre système de retraite solidaire.

La Cgt ne renoncera pas et appelle 
les salariés, les jeunes, les retraités, 
les privés d’emploi à se mobiliser 
pour poursuivre et amplifi er les 
mobilisations.

C’est bien par l’action que nous 
imposerons une autre logique 
pour affronter la crise en donnant 
la priorité à l’emploi, à l’augmen-
tation des salaires, des pensions 
et du pouvoir d’achat.  Réduire 
les inégalités, instaurer une fi sca-
lité mieux répartie sont de vraies 
propositions de progrès et de sé-
curisation du  monde du travail 

dans le contexte de crise où nous vivons : ce sont 
des propositions de justice et d’avenir.

L’austérité on n’en veut pas !

Pour rassurer les marchés fi nanciers , les gouver-
nants européens, notamment français, veulent infl i-

 Pour les salaires, l’emploi, les retraites :

de l’argent il y en a !

Les organisations 
syndicales Régionales 

CGT - CFDT - FSU - 

Solidaires - UNSA

apellent les salariés 
à se mobiliser dans 
l’unité, par la grève 
et la manifestation 

le 27 mai. 
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Jeudi 27 mai journée de grèves  
et de manifestation 
à l’appel des organisations d’Île-de-France  
CGT - CFDT - FSU - Solidaires - UNSA

Manifestation -14H00 
Denfert-Rochereau - Bastille

L’austérité
on n’en veut pas !



ger une véritable purge aux sala-
riés et aux peuples. 

Il y a peu encore, face à la crise, 
le gouvernement vantait les ver-
tus de notre système de solida-
rité en matière sociale. Au dire 
de celui-ci, « il serait devenu un 
fardeau ». Pour le Président de 
la République le redressement des 
fi nances publiques passe par l’arrêt 
des mesures de soutien au pouvoir 
d’achat des ménages. Les choix  
du gouvernement sont clairs : sau-
ver la fi nance en faisant payer les 
salariés et les retraités.

Prioriser l’emploi et les salaires 
pour garantir un bon niveau de 
retraite. Oui, il faut de nouvelles 
sources de fi nancement ! Mais 
lesquelles ?

L’emploi et de bons niveaux de 
salaires sont les sources fondamentales de fi nance-
ment pour assurer la pérennité de notre système 
de retraite, basé sur la solidarité intergénération-
nelle.

Au moment où l’avenir des retraites du public 
comme du privé est en jeu il est primordial de :

 garantir le droit à la retraite à 60 ans ;

 reconnaître la pénibilité par un départ anticipé ;

 assurer une pension au moins égale à 75 % 
du salaire et en aucun cas inférieure au Smic 
pour une carrière complète,

 stopper l’allongement de la durée de cotisation ;

 prendre en compte, dans le 
calcul de la pension, les pé-
riodes d’étude et d’inactivité 
forcée ;

 arrêter les exonérations de 
cotisations sociales.

Le fi nancement des régimes et 
la nécessaire revalorisation des 
retraites passent par l’élargisse-
ment de l’assiette de cotisation 
à toutes les rémunérations, le 
développement de l’emploi, une 
augmentation des salaires et une 
mise à contribution substantielle 
et de haut niveau des revenus 
fi nanciers des entreprises.

Comme les organisations 
syndicales  Régionales 

CGT - CFDT - FSU 
 SOLIDAIRES - UNSA 

vous y appelent, gagnons 
ensemble l’avenir de nos retraites et 

de notre système solidaire.
 Agissons pour imposer de vraies 

solutions en faveur de l’emploi 
et des salaires. 

Mobilisons-nous dans l’unité.
On peut gagner !

Journée de grèves 
et de manifestation 

jeudi 27 mai ! 

Nom: .....................................................Prénom:.................................................Age:...........

Adressse: ................................................................................................................................

.........................................Ville:.....................................Code Postal:................

Tél:.........................................E-mail:.................................................................

Entreprise:.........................................................................................................

Ville et code postal de votre entreprise:........................................................

Je me syndique à la CGT !

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

Carte pétition s’adressant au Prési-
dent de la République, et faisant 
état  des propositions de la CGT. 
Venez la signer auprès des mili-
tants CGT.


