À FORCE DE FAIRE LES MOUTONS…
NOUS FINIRONS EN COTELETTES !
le dos des travailleurs et une amélioration d’un système
solidaire par répartition avec des droits nouveaux.

Malgré la désinformation médiatique, la
lutte continue !
Alors même que le mouvement de mobilisations, de
grèves et de manifestations contre la réforme de la retraite
par points entame sa septième semaine, la journée du 14
janvier est toujours marquée par un ancrage important
dans les entreprises, professions et territoires.
Plus de 120 manifestations recensées avec des centaines
de milliers de manifestants. De multiples actions de
blocage à l’initiative des salariés : au centre de traitement
des déchets d’Ivry sur Seine (55% des grévistes), sur le
site nucléaire de Gravelines. L’activité portuaire des
terminaux des 7 grands ports français est à l’arrêt pour 3
jours comme la quasi-totalité des autres ports.

L'enfumage sur l'âge pivot ne prend
pas !
Malgré la communication insistante du gouvernement sur
le report provisoire de l’âge pivot, les Français ne sont pas
dupes et apportent toujours majoritairement leur soutien à
60% à la mobilisation sociale, c’est ce qu’indique le
baromètre Harris Interactive, RTL et AEF Info publié ce
jour. Décidément, la réforme « simple et juste » vantée par
E. Philippe dans son courrier ne convainc pas…

C’est un véritable choix de société !
Deux projets s’opposent : un régime à points qui accélère
la baisse des pensions et consiste à faire des économies sur

Baisse des salaires et travailler plus
longtemps pour des pensions moindres
C'est le plan pour les fonctionnaires qui vont devoir cotiser
sur leurs primes pour simplement atténuer la perte sur leur
future pension (abandon du calcul sur les 6 derniers mois,
âge d'équilibre à 64 ans puis progressivement à 67 ans).

Équilibre financier ? La CGT propose :
- d'augmenter les salaires du privé, le point d'indice de la
fonction publique
- de taxer les revenus financiers
- d'appliquer l'égalité salariale homme-femme
- de conditionner les exonérations de cotisations
patronales à des exigences sociales et d'investissement
pour l'emploi.

Il faut tous y aller maintenant !
Si depuis le 5 décembre des secteurs professionnels se
sont engagés dans la grève reconductible avec l'obtention
des quelques avancées (génération 75 au lieu de 63, 85
pour les cheminots, régimes spécifiques), nous ne pouvons
pas rester et attendre dans nos bureaux que les grévistes et
manifestants luttent seuls pour le retrait de la réforme de
retraite par points. C'est bien l'affaire de tous !
Ce 16 janvier est un tournant de la mobilisation.
Après, il sera peut-être trop tard.
Nous ne sommes pas nés pour subir !
Notre modèle social, on s’est battu pour le gagner,
on se battra pour le garder.

Pour empêcher le dépeçage de
notre modèle social, toutes et tous
en manifestation le 16 janvier !

Attention parcours spécifique ; 10h devant le siège de Michelin (Boulevard Jean Baptiste Dumas), puis parcours par Place des
Bughes, rue de Blanzat, rue Jean Richepin, rue Montlosier, place Gaillard, puis vers Jaude.

