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Réforme des retraites :
NOUS NE LÂCHONS 

RIEN !

➠

➠ Parce que le projet de réforme est injuste. Il 
va particulièrement pénaliser les femmes et les jeunes et dégrader 
pour tous le montant des pensions ;

➠ Parce que le projet de réforme est particuliè-
rement inéquitable. Il fait peser l’ensemble des efforts de 
fi nancement sur les salariés et les retraités. Les salariés vont voir leurs 
cotisations augmenter alors que les salaires stagnent. Les retraités vont 
voir leur pouvoir d’achat baisser par le report de 6 mois de la revalori-
sation de leur pension alors que leur montant ne cesse de diminuer en 
application des réformes antérieures.

Les attentes sont fortes. Les sondages le disent, les français sont 
toujours très attachés à la retraite à 60 ans et à une réelle recon-
naissance de la pénibilité permettant de partir bien avant l’âge de 
60 ans.

Pour répondre aux besoins des salariés et des retrai-
tés, la CGT maintient ses exigences :

❍ Le rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à 60 ans, avec une 
retraite d’au moins 75% du salaire d’activité pour la majorité des salariés et 
au moins égale au SMIC, la prise en compte de la  pénibilité par des mesures 
d’anticipation d’âge avant 60 ans.

❍ L’égalité entre les femmes et les hommes.

❍ Une retraite de haut niveau pour le plus grand nombre et en particulier 
les plus jeunes d’entre nous.

Financer de façon pérenne une retraite satisfaisante 
pour toutes et tous c’est possible :

❍ Par une  augmentation de la cotisation employeur et sa modulation en 
fonction de la politique salariale et d’emploi et de la part des salaires dans la 
valeur ajoutée de l’entreprise, 

❍ Par la création d’une contribution sociale sur les revenus fi nanciers des 
entreprises, au même taux que les cotisations assises sur le travail. Cette 
mesure permettrait de dégager 20 à 30 milliards d’euros par an, 

❍ Par un élargissement de l’assiette des cotisations sociales sur l’ensemble 
des rémunérations (primes, intéressement, participation …).

Hors des pro-
jecteurs média-
tiques, le projet 
de réforme de 
retraite est tou-
jours en cours 
d’adoption. La 
CGT ne lâche 
rien de son ac-
tion :

➧

➧



Rejoignez la CGT

 Bulletin de contact 
et de syndicalisation

Je souhaite ❏ 
prendre contact

  ❏ 
me syndiquer

NOM : .................................  Prénom : .................................
Adresse : ...............................................................................
Code Postal : ................ Localité : ........................................
Tél. : ..................................... Fax : .......................................
e-mail : ..................................................................................
Entreprise : ............................................................................
Secteur d’activité : .................................................................
Localité : ................................................................................

A renvoyer à la CGT

Union Départementale CGT 44
Maison des Syndicats
1 pl de la Gare de l’Etat - C.P. n° 1

44276 Nantes cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 80 - udcgt44@cgt44.com

Union Locale NANTES
Maison des Syndicats
1 pl de la Gare de l’Etat - C.P. n° 1
44276 Nantes cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 70 
union-locale@cgt-nantes.com

Union Locale SUD-LOIRE
16 rue Monnier - 44400 Rezé
Tél. : 02 40 84 34 89 - ulcgtreze@wanadoo.fr

Union Locale BASSE-LOIRE
pl des 12 Femmes en Colère - 44220 Couëron
Tél. : 02 40 86 21 43 - ulcgtbasseloire@gmail.com

Union Locale CARQUEFOU
Impasse de la Hache - 44470 Carquefou
Tél. : 02 40 30 32 45 - Fax : 02 51 13 59 44
ul.cgt.carquefou@wanadoo.fr

Union Locale ST-HERBLAIN
42 rue de la Dutée
44800 Saint-Herblain
Tél. : 02 40 92 15 63
cgt.ul.stherblain@wanadoo.fr

Union Locale CHATEAUBRIANT
1 rue de la Gare
44110 Chateaubriant
Tél. : 02 40 81 04 82
cgt.chateaubriant.44@sfr.fr

Union Locale ANCENIS
Espace Corail - 30 rue Francis Robert
44150 Ancenis
Tél. : 02 40 96 07 09
ulcgtancenis@orange.fr

Union Locale ST NAZAIRE
Maison des Syndicats - 4 rue Marceau
44600 Saint-Nazaire
Tél. : 02 40 22 23 21
secretariat.cgt.saint-nazaire@wanadoo.fr

Union Locale BLAIN
1 rue de la Prée - 44130 Blain
06  75 44 18 96 - ulcgtblain@gmail.com

Union Locale PAIMBOEUF
Centre Assoc. Pergaud
2 place de l’Eglise -  44560 Paimboeuf
Tél. 09 60 42 20 78 - Fax 02 40 27 60 44
ul-cgt44560@orange.fr

Union Locale CLISSON
1 rue des Filatures
44190 Clisson
Tél. : 02 28 01 84 41 - 06 40 21 71 39
unionlocalecgtclisson@orange.fr
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Plutôt que de répondre aux injonctions du Medef, il convient de supprimer pour les 
entreprises  les exonérations de cotisations sociales, mesures  qui n’ont pas montré 
d’effi cacité en matière d’incitation à l’emploi stable ; bien au contraire les plans 
sociaux se multiplient et ce malgré la loi dite de « sécurisation » de l’emploi. Ces exo-
nérations  s’élèvent aujourd’hui à près de 30 milliards d’euros par an.

Atteindre l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, permettrait d’augmen-
ter les ressources du système de 10 milliards d’euros aux horizons 2020.

Ces propositions tiennent la route. 

Dans le cadre de notre triptyque, Salaires/Emploi/Protection 
Sociale, la CGT appelle à 2 temps forts :

➠ le 19 novembre 2013 à l’occasion de l’ouver-
ture de la discussion à l’Assemblée nationale, interpella-
tion des parlementaires.

➠ le 26 novembre 2013 (veille du vote) la CGT 
appelle les salariés à cesser le travail , à se rassembler et 
manifester :

RASSEMBLEMENTS :
NANTES - 10 h - place du Commerce

ST-NAZAIRE - 10 h - la Gare
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