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Appel à la grève et à manifester jeudi 9 Janvier  

Contre le plan MACRON et  

POUR UNE REFORME DES RETRAITES 

SOLIDAIRE ET JUSTE  
L’intersyndicale, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, a fait le bilan de l’énorme 
mobilisation qui, une nouvelle fois, a eu lieu le mardi 17 décembre dernier 
rassemblant les salarié.es du secteur privé, du public, les jeunes, les privé(e)s 
d’emploi, de nombreux cadres et les retraité(e)s.  
 

Toutes et tous ont compris qu’avec ce projet gouvernemental, toutes les 
catégories socio-professionnelles et toutes les classes d’âge seraient 
perdantes.  
 

Face à ce mouvement social soutenu par la population et porté par la majorité des 
organisations syndicales du pays, le gouvernement n’entend pas et annonce 
vouloir maintenir sa réforme à point. Il avance, aujourd’hui, vouloir relancer un 
cycle de discussions, sans issue dans un cadre d’équilibre budgétaire contraint 
alors que la seule solution est de retirer sans délai ce projet régressif. 
 

Les propositions faites par la CGT au gouvernement : 
• Un départ à 60 ans à taux plein avec un revenu de remplacement à 75% du revenu net d’activité (calcul sur les 10 meilleures 

années ou les 6 derniers mois) et au minimum le Smic à 1800 euros. Chacun doit pouvoir vivre dignement de son travail, y 
compris à la retraite, c’est vrai pour tous, salariés comme agriculteurs ; 

• Comptabiliser les années d’études pour les jeunes ; 

• Une prise en compte de la précarité ; 

• Une prise en compte des pénibilités des métiers (travail de nuit, postures pénibles, exposition à des agents chimiques, etc.) 
pour tous et toutes et extension des dispositifs de départ anticipé existants ; 

• Indexer les pensions sur les salaires et non sur les prix. 

Le financement : 

• Garantir immédiatement l’égalité salariale entre les femmes et les hommes rapporterait 6.5 milliards d’euros à la sécurité 
sociale. Cette mesure est entre les mains du gouvernement qui a toute latitude pour contraindre le patronat ; 

• Augmenter le taux de cotisation de 0,2 à 0,4 point, par an, permettrait de garantir la pérennité du système ; cela représente 
un effort de 1,60 euros par mois pour les travailleurs et de 2,40 euros pour les employeurs ; 

• Mettre fin aux cadeaux faits aux employeurs en cessant les exonérations de cotisations sociales patronales : 20 milliards 
d’euros de plus pour la sécurité sociale ; 

• Créer une contribution sociale sur les revenus financiers distribués par les entreprises, à un taux équivalent aux cotisations 
employeurs sur les salaires. Cette contribution pourrait rapporter 30 milliards d’euros ; 

• Lutter véritablement contre l’évasion fiscale et sociale estimée entre 60 et 80 milliards d’euros chaque année pourrait 
rapporter plusieurs milliards d’euros. 

 

En conséquence, au-delà des initiatives d’ores et déjà programmées,  
les organisations syndicales appellent à une nouvelle puissante journée de grève et de 

manifestations interprofessionnelles et inter générationnelles. 
 

Toutes et tous en grève pour la défense de notre modèle social 
du 8 janvier à 17h30 au 10 janvier à 8h00. 

 

RAPPEL : Seules les heures non travaillées pourront être décomptées. 
 

Pour la CGT de TDF : Bruno RABARDEL 

 


