Le 10 décembre dans la rue,
Jeudi 12 décembre on continue ...
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET DANS LA MANIFESTATION

La retraite universelle par points, nous n’en voulons pas,
ni pour nous, ni pour nos enfants !
La retraite, c’est une partie de notre La richesse, c’est nous qui la produisons,
salaire, c’est à nous de décider !
c’est à nous de décider de sa répartition !

1 500 000
8 000

Pour justifier leur
réforme Macron et
Delevoye expliquent
manifestants dans tous le pays le 05 décembre.
que nous n’aurions
plus les moyens
manifestants dans les de financer notre
rues de Nancy le 10 système de retraite.
décembre.
En réalité, l’objectif du
gouvernement est de
La réforme Macron / Delevoye on n’en veut pas !
limiter les dépenses
Au cours des 24 réunions de concertation auxquelles elle a liées au retraites à
participé, la CGT a fait des propositions visant à améliorer le 14 % du PIB. C’est la
système actuel avec par exemple :
fameuse « règle d’or ».
•
Le retour à la retraite à 60 ans, et avant pour les
métiers pénibles.
Il manque de l’argent pour les
•
Un taux de remplacement pour les pensions d’au
retraites ? On sait où le trouver !
moins 75 % et pas une pension inférieure au SMIC.
•
Le calcul de pension sur les dix meilleures années 1. Augmenter les salaires. Plus de salaire, c’est plus
dans le privé.
de cotisations sociales et donc plus d’argent pour les
•
La prise en compte des années d’étude pour le calcul
retraites.
des pensions.
2. Appliquer l’égalité professionnelle entre les
Le gouvernement cherche à nous diviser :
Public contre privé – Régime Général contre Régimes
Spéciaux – Clause du Grand Père etc …
Restons unis et solidaire, ne nous laissons pas diviser.

femmes et les hommes. Ce serait 6,5 milliards
d’euros de cotisations en plus.

3. Mettre fin aux exonérations de cotisations
sociales patronales. Il y a 20 milliards d’euros à
récupérer.

4. Taxer les profits financiers. Alors que les dividendes
Luttons tous ensemble pour :
versées aux actionnaires explosent, cette mesure
• Le retrait du projet de retraite universelle par points.
permettre de dégager 30 milliards d’euros.
• L’ouverture de négociation pour l’amélioration des
5. En augmentant les taux de cotisation de 0,2 à
régimes actuels.
0,4 point par an, on assure la pérennité du système. Cela
Public – Privé, Jeunes – Retraités :
représenterait une augmentation mensuelle de 1,60 €
c’est tous ensemble qu’on va gagner.
pour les travailleurs et de 2,40 € pour les patrons.

L’UD CGT de Meurthe & Moselle appelle les salarié-e-s, les retraité-e-s, les jeunes et les
privé-e-s d’emploi à suivre les grèves et à participer massivement à la manifestation
Jeudi 12 décembre 2019
À Nancy -Rassemblement à 13h30 - Place de la République.

Ne pas jeter sur la voie publique

COMMENT FAIRE GRÈVE
SALARIÉ·E DU PRIVÉ

1

LOREM IPSUM

Un syndicat a déposé un avis de grève au plan national
ou au niveau de la branche professionnelle

NON

2

OUI

Pas besoin d’avis
de grève à l’employeur

LOREM IPSUM

Un syndicat ou un groupe de salarié·e·s a déposé
un avis de grève me concernant

Je peux faire grève

NON
OUI

3

LOREM IPSUM

Avec au moins un·e autre salarié·e, je signe ou fais signer
et envoie un courrier à la direction de l’entreprise
afin de lister les revendications professionnelles
associées au mouvement

Des réformes comme ça, on n’en veut pas !
Des questions ? Besoin d’aide, de conseils ? Contacte la CGT

cgt.fr

Nancy, le 10 décembre 2019

