RETRAITE À POINT :
ni pour moi, ni pour mes enfants !

Le 5 d é c e m b r e

Pour imposer une société solidaire :
grève reconductible partout ?

Journée de GRÈVE
et de
MANIFESTATIONS
à l’appel de la
CGT, FO, FSU,
Solidaires et les
organisations de
la jeunesse, pour
nos retraites et
nos salaires.

NANTES - 10 h 30
Miroir d’eau

SAINT-NAZAIRE - 10 h
Place de l’Amérique Latine

ANCENIS - 15 h 30
Station Esso

CHÂTEAUBRIANT - 11 h

Assez de l’enrichissement d’une minorité de
privilégiés au détriment de la majorité. Assez des cadeaux ﬁscaux et sociaux offerts
au patronat qui tarissent le ﬁnancement de
la protection sociale collective et les services
publics.
Après avoir rogné nos droits, nos salaires,
notre prise en charge santé et nos conditions
de travail, ils attaquent nos retraites !!

Mairie

Le « système universel par points, c’est la ﬁn
des régimes de retraite avec :
➟ des réductions très importantes du niveau des pensions,
➟ un recul mécanique de l’âge réel de départ à la retraite,
➟ une pénalisation des salariéEs du public
et du privé ayant une carrière hachée, en
particulier les femmes.

Nous ne laisserons pas les générations
futures mourir au travail : nous exigeons
la solidarité intergénérationnelle et un droit
à la retraite à 60 ans avec des pensions
dignes et définies. De l’argent, il y en a !
Allons le chercher où il est !

C’EST ASSEZ ! Nous ne
céderons pas aux menaces
de MACRON qui veut diviser
pour faire passer sa réforme
ultralibérale.

Partout la colère gronde (santé, pompiers, RATP, SNCF, plans
de suppressions d’emplois dans des entreprises qui proﬁtent des
aides publiques…)

Certains salariés ont décidé de lancer la grève jusqu’à satisfaction à compter du 5 décembre. N’ont-ils pas raison de vouloir frapper un grand coup et d’en ﬁnir avec les attaques par
r public
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de 120 000 postes dans la
ique (dont 70 000 dans la

il est mal utilisé :
ons : gel et fin de la hausse
➟ Gagner leL’argent
retrait existe,
du projet
Macron / Delevoye sur les retraites.
-Coût exorbitant du CICE : 20
point d’indice
8 au moins ! Fin du➟
statutGagner
avec
une
hausse
desparsalaires
(1 800 euros brut minimum),
milliards
d’euros
an
llectivités elle-même des
-200
milliardset
d’aides
publiques
et
des
minima
sociaux
des
pensions.
s agents . Mise en place de «
d’exonérations pour les entreprises
➟ Exiger le développement
desfiscales
services publics et leur accès
-80 milliards d’évasions
liards de dépenses pour
pour tous. -75 milliards de profits (+32 %) en
és locales
2016 pour les entreprises du CAC 40
nditions de travail dégradées en

essions de postes, une nouvelle
erait le quotidien des agents et
non négligeable sur le service
populations.

les départements urbains dans les

partage des richesses en privilégiant

18

productifs, pas en les offrant à ceux qui

Ensemble, public
privé,
secteurs
confondus,
celles et–ceux
qui lestous
produisent
(nous,
ent du jour de carence
au
les
salarié.es)
et
les
investissements
nous pouvons faire plier le gouvernement.

015, à l’Assemblée nationale, il
que ministre de l’Économie : « si
rès la situation des salariés du
it que les deux tiers d’entre eux
des conventions collectives qui
ge les jours de carence ».

en ont déjà plein
les poches ! Relancer
ET LE 29 NOVEMBRE,
REJOIGNONS
LES MARCHES POUR
la
consommation
nécessite
une
LE CLIMAT,
PAR LA GRÈVE
ET EN PARTICIPANT À
augmentation
des salaires.
LA MANIFESTATION À NANTES, PLACE BRETAGNE

La CGT appelle à une

JOURNÉE D’ACTION et de GREVE

'

on et généralisation de la

% (hausse de
1,7 point).
Tout
estCette
lié : la lutte pour une société solidaire et un
t rapporter 22 milliards ! Nous
MARDI
SEPTEMBRE
ment
passe
par un
changement de logique
ouver 25 milliards
en préservé
taxant les
cières.
profond et une juste répartition des richesses.

12

2017

MANIFESTATIONS
Retraites/salaires et
planète, même combat !

NANTES
14H30 COMMERCE
Se mobiliser, s’organiser,
SAINT NAZAIRE
se syndiquer pour gagner !
10H MAIRIE!
Prenez votre place dans la CGT

Tou.te.s concerné.es, tou.te.s mobilisé.es, tou.te.s en GRÉVE

Rejoignez la CGT
udcgt44@cgt44.com ou www.lacgt44.fr

environneéconomique

Meeting
intersyndical
sur les retraites
lundi 25 novembre
20 h - à la Manu
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