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La CGT re ven dique :

=un dé part à la re traite à 60 ans maxi mum

=37,5 an nui tés de co ti sa tion

=un taux de rem pla ce ment à 75 %

=une pen sion mi ni mum à 1600 eu ros nets

= la prise en compte de la pé ni bilité

=une aug men ta tion consé quente et im mé diate de sa lai res

=une vé ri table po li tique de plein em ploi

Pa ris, le 23 Avril 2010 

 Impo ser une autre ré par ti tion des ri ches ses 

Pour la CGT, la retraite n’est pas seulement une question de chiffres, c’est un choix de
civilisation. De l’argent, il y en a : 75 milliards de niches fiscales, 30 milliards d’exonérations
pour les entreprises, 15,3 milliards d’exil fiscal... Non, c’est bien une autre répartition des
richesses qu’il nous faut imposer. Il faut exiger le retour au plein emploi et imposer des
augmentations de salaires pour vivre décemment.

 Pas ques tion non plus de mou rir du tra vail ! 

Est-ce qu’il est  normal d’aller travailler la peur au ventre ? De vivre dans le stress et dans
l’angoisse ? Dans la peur du lendemain ? De se demander si dans 3 mois, 6 mois ou un an, le
service, le métier et l’emploi seront délocalisés, à moins qu’ils ne soient purement et
simplement rayés de la carte ? Est-ce qu’il normal d’aller travailler en se disant qu’il ne faut pas 
craquer, qu’il faut tenir encore ? Non, non et non ! Et pourtant, c’est bien ce qu’on voudrait
nous mettre dans la tête en martelant à longueur de journée, par médias et tôliers interposés
qu’il n’existerait pas d’autres alternatives pour s’en sortir que de nous faire travailler plus, plus 
longtemps, le tout  dans la précarité et avec une paie de misère alors que dans le même temps
la bourgeoisie se vautre dans les dividendes !  

 La lutte ap pelle la lutte 

Ils veulent étouffer la voix et les revendications des travailleurs, car ce qu’ils craignent avant
toute chose c’est la capacité du monde du travail à s’organiser collectivement et à construire la 
mobilisation. C’est de cette façon et seulement de cette façon que nous pourrons gagner : en
travaillant à la construction d’un rapport de force d’ampleur à même de les faire plier. C’est
tout le sens de l’action menée par  la CGT qui depuis des mois s’efforce de réaliser l’unité des
organisations syndicales en se basant sur un contenu revendicatif ambitieux et synonyme de
progrès pour le monde du travail.

                  LA RETRAITE À 60 ANS,

IL FAUT LA DÉFENDRE ! 

PAS QUESTION DE MOURIR

AU TRAVAIL !

.../...



ENGAGER UN GRAND COMBAT DANS LES

SEMAINES QUI VIENNENT 

Les organisations syndicales se rencontreront à nouveau le 26
avril pour décider des suites à donner au 1er mai.  La volonté de 
la CGT (ce sont nos orientations de congrès) est d’engager un
grand combat dans l’unité pour les salaires, l’emploi, la
retraite et le Service Public.

À la Poste, les organisations syndicales CGT- CFDT- SUD- FO
se sont réunies, le 23 avril pour débattre, et appellent les
postiers à étendre les mobilisations en cours afin de les faire
converger dans une action nationale début juin. Les Postaux
de Paris CGT œuvre au rassemblement de tous les postiers et
entendent créer toutes les conditions d’un mouvement
puissant pour gagner sur nos revendications.

FAIRE DU 1ER MAI UNE JOURNÉE DE MANIFESTATION MASSIVE

Pas d’hésitation !  Montrons notre détermination, en faisant du 1er mai 2010 une journée de

manifestation massive telle, qu’elle ne pourra que faire taire les hésitations de certaines

centrales syndicales. Chaque bureau, chaque service, chaque métier se doivent d’être

présents dans les cortèges pour aller à la rencontre des salariés des différentes professions

pour tous ensemble construire la mobilisation d’ampleur jusqu’à la victoire.
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POUR LA RETRAITE, LES EMPLOIS ET LES SALAIRES

TOUS À LA MANIFESTATION DU 1ER MAI 

SAMEDI À 14H30

RÉPUBLIQUE-HAVRE CAUMARTIN 


