Casse de nos retraites :

Refusons

ce recul de socié
société
té !
La journée de grèves et de manifes- tue, de plus, une véritable provocation pour le
tations du 7 septembre a été une monde du travail : le problème de fond sur
réussite d’une ampleur inégalée de- les retraites est la question des financements.
Une réforme de justice sociale mettrait à
puis plusieurs années. Les 2 735 000
contribution les revenus financiers
manifestants en France,
des entreprises à hauteur de la
Le
projet
du
270 000 à Paris soit plus
cotisation retraite patronale ce
du double que le 24 juin,
gouvernement serait ainsi 20 milliards d’Euros
qui seraient dégagés.
les
nombreuses grèves
est injuste !
dans les entreprises du
Une réforme de justice sociale
Il doit être
privé comme du public
taxerait aussi à l’entreprise l’inmontrent que l’on peut
abandonné !
téressement, les stock-options, la
battre le gouvernement et
participation… Ce serait 10 milImposons
un
liards supplémentaires qui pourle patronat sur leur projet
injuste de casse des re- nouveau projet ! raient alimenter le financement
des retraites ! Au lieu de cela le
traites.

Un projet de justice sociale
est possible: Imposons-le !

gouvernement veut faire porter
l’effort financier (à 85 %) par les salariés tout
en allongeant la durée du travail.

Une réforme de justice sociale offrirait des
perspectives positives pour les jeunes qui arLes annonces du Président de la république rivent dans l’emploi, garantirait des droits pour
ne modifient en rien le caractère injuste et les femmes.
inacceptable de cette « réforme » : elle consti-

Tous en grève

et à la Manifestation
à l’appel des organisations d’Île-de-France

CGT - CFDT - CFE/CGC - CFTC - FSU - Solidaires - UNSA
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Jeudi 23 septembre

Unis et detéminés
nous pouvons gagner !

Des méthodes inacceptables !
Alors qu’une grande majorité de français désapprouve le projet Woerth/ Sarkozy / Parisot,
la majorité présidentielle s’est arrangée pour
bâcler le débat parlementaire sur cette question de société. Pour autant rien n’est joué !
Par la mobilisation de tous, imposons l’ouverture immédiate de réelles négociations pour
préserver et consolider les droits à la retraites
à 60 ans et la pérennité du système de retraite par répartition.

S’organiser pour gagner !
La CGT Île-de-France appelle les franciliens à
participer aux diverses initiatives organisées
dans les entreprises, les localités pour aboutir
à une réforme des retraites à la hauteur des
besoins des salariés. Dès à présent préparons
partout une grande journée de grève et participons massivement et dans l’unité la plus
large le 23 septembre à la manifestation. Dès
le 24 au matin, débattons dans chaque entreprise des suites à donner à la mobilisation !

Retraite à 60 ans
des solutions
il y en a !

Mieux répartir
les richesses !
us
Taxer les reven.
financiers ..
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Une réforme de justice sociale garantirait un
haut niveau de retraite en s’appuyant sur la
création d’emplois et l’augmentation des salaires.

Jeudi 23 septembre :
Tous dans l’action par la grève
et la manifestation !
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Je me syndique à la CGT !
Nom: .....................................................Prénom:.................................................Age:...........
Adresse: .................................................................................................................................
........................................Ville:.....................................Code Postal:................
Tél:.........................................E-mail:.................................................................
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Ville et code postal de votre entreprise:........................................................
A renvoyer à : Union Régionale CGT Île-de-France 263 rue de Paris, case 455, 93514 Montreuil cedex
Tél.: 01 48 18 83 92 - Fax : 01 48 51 68 97 - Email: urif@cgt.fr - www.urif.cgt.fr

