
euqil bup eiov al rus re tej sap e
N - 

0
1

0
2 reir véF 

6
2 el ,liuer tno

M
- 

rf.tgc.
w

w
w

UUrgent : imposons d’autres choix
Tous ensemble le 23 mars

Salaires, emploi, retraites

Les sa lai res, l’em ploi, les re trai tes, les ser vi ces pu blics sont au cœur d’une série de con flits en
France et chez nos voi sins eu ro péens. Dans l’Hexa gone, pas plus qu ’ail leurs, les sa la riés, les
po pu la tions re fu sent de payer les frais d’une crise dont ils ne sont pas res pon sa bles. En France,
les me su res pri ses par le gou ver ne ment n’ont ap por té au cune ré ponse aux ur gen ces so cia les.
Allè ge ments de « char ges pa tro na les», sup pres sion de la taxe pro fes sion nelle, ai des mas si ves aux 
ban ques n’ont fait que res tau rer et confor ter les pro fits des en tre pri ses, sans per mettre une
re prise de l’ac ti vi té et une baisse du chô mage. Et le pa tro nat en re de mande plus !

Quant aux ser vi ces pu blics, le gou ver ne ment per siste à sup pri mer mas si ve ment des pos tes
in dis pen sa bles à des mis sions uti les. Nous avons be soin de ser vi ces pu blics et d’en tre pri ses
pu bli ques ré pon dant mieux aux at ten tes des be soins des po pu la tions et donc à l’in té rêt gé né ral.

Loin de pré pa rer une sortie de la crise, ces me su res ali men tent tous les mé ca nis mes qui nous y
ont conduits. La ges tion des en tre pri ses em prunte les mê mes re cet tes : la pres sion sur les
condi tions de tra vail, les sa lai res, la pré ca ri té pour aug men ter les di vi den des aux ac tion nai res le
plus vite pos sible.

À la sortie du som met so cial à l’Elysée, les or ga ni sa tions syn di ca les ont af fir mé : 

« le gou ver ne ment n’a ap por té au cune ré ponse con crète sur l’em ploi, les sa lai res,

 le pou voir d’a chat, les condi tions de tra vail et les po li ti ques pu bli ques ». 

Elles ont donc dé ci dé d’ap pe ler à la mo bi li sa tion pour le 23 mars. 

Elles « af fir ment leur vo lon té d’a gir pour que le dé bat sur les re trai tes prenne en compte

l’en semble  des ques tions tant au ni veau du pri vé que du pu blic, no tam ment le ni veau 

des pen sions, l’em ploi, le fi nan ce ment, la pé ni bi li té, le code des pen sions

et la ré duc tion des iné ga li tés.»

Gou ver ne ment et pa tro nat veu lent au jourd ’hui faire vo ler en éclat l’ac quis so cial du droit à par tir 
en re traite dès 60 ans au mo tif que nous vi vons plus long temps. Pour quoi fau drait-il qu ’un tel
pro grès de so cié té ne bé né ficie pas à l’a mé lio ra tion des condi tions de vie ?

Faut-il ac cep ter de tra vail ler plus long temps quand tant de

jeu nes sont ex clus du monde du tra vail ?

Pour la CGT, la bonne ré forme est celle qui as sure le droit à un dé part à  la re traite dès 60 ans
avec, pour une car rière com plète, un re ve nu de rem pla ce ment équi va lent au moins à 75 % du
sa laire net d’ac ti vi té et au mi ni mum au ni veau du smic. Une ré forme qui ga ran tit la so li da ri té
entre les gé né ra tions, entre les pro fes sions dans le cadre du système par répartition.

.../...



Les pro fits réa li sés dé but 2010 at tei gnent les re cords his to ri ques de 1998. Par ail leurs, la des truc tion des em plois

et les sa cri fi ces im po sés sur les sa lai res s’ac cen tuent. Pour sor tir de la crise, pré pa rer l’a ve nir, fi nan cer la

pro tec tion so ciale et les re trai tes, re lan cer la consom ma tion des mé na ges, il faut aug men ter les sa lai res

(no tam ment por ter le Smic à 1 600 eu ros bruts), ga ran tir, pré ser ver les em plois et le tis su in dus triel. C’est par le
tra vail de mil lions de sa la riés que se bâ tis sent les ri ches ses de notre pays. Sor tir de la crise, pré pa rer l’a ve nir,

confor ter nos ser vi ces pu blics, as su rer le fi nan ce ment des be soins so ciaux, des re trai tes de mande un autre par tage 

de ces ri ches ses. Il y a ur gence !

SÉCURISONS LE PRÉSENT ET L’AVENIR.

ENSEMBLE LE 23 MARS

POUR DES SALAIRES DÉCENTS,

DES EMPLOIS DURABLES

ET DES RETRAITES DE QUALITÉ.

Les Unions Régionales Ile-de-France  CFDT, CGT, FSU, Solidaires,

UNSA appellent à participer massivement

à la mobilisation unitaire interprofessionnelle

du Mardi 23 mars, journée de grève et de manifestation.

manifestation régionale à Paris à 14 heures

DE RéPUBLIQUE à NATION VIA BASTILLE.

Je sousigné(e), déclare adhérer à la Fédération Nationale des Salariés
du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT

263, Rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex
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Bureau, Centre, Filiale, Entreprise privée (2) : ____________________________________________________________

Poste q               Télécom q               Filiale q               Opérateur privé q

Grade Reclassement ___________________ ou Grade Reclassification _______________ Classe ___________ Niveau __________

Fonction ___________________________________________________________________ Indice _____________________________

Contractuel de droit public : Grade _________ Contractuel de droit privé : Grade _________ Classe ___________ Niveau __________

N° de Sécurité Sociale :

Année d'entrée aux PTT ou dans l'entreprise : ____________________ Date de Naissance : 

A __________________________________ , le ________________________________  Signature :

Je désire le prélèvement automatique de mes cotisations     OUI q     NON q
Je désire participer à un stage d'accueil     OUI q     NON q

q Porter une croix si nécessaire

(1) Adresse où vous désirez recevoir le Journal Fédéral Servi Gratuitement aux Adhérents - (2) Rayer la mention Inutile

jour mois année


