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Appel à la grève et à manifester le 14 Janvier 
 

La Victoire est à portée de nos mains 

SOYONS CHACUNE ET CHACUN  

AU RENDEZ-VOUS MARDI 14 JANVIER 
Depuis le 5 décembre, une mobilisation sociale historique est enclenchée déjouant 
toutes les stratégies de division.  
Depuis l’annonce de la réforme, l’encadrement, les jeunes, les salarié(e)s du privé 
étaient nombreux dans les cortèges. Les salarié(e)s des régimes spéciaux 
entament pour certains leur deuxième mois de grève et refusent que les jeunes 
soient sacrifiés.  
L’unité syndicale s’élargit, la CFE-CGC rejoint l’intersyndicale CGT, FO, FSU, 
Solidaires. 

Signe de la détermination, l’intersyndicale appelle à 

manifester et à faire grève mardi 14 janvier. 

Les jours que nous allons vivre sont décisifs. 

Le 14 janvier et les jours suivants, l’histoire dépendra de nous. Si la 

mobilisation s’élargit le gouvernement sera contraint de reculer et de retirer sa 
réforme. 

Sinon au mieux, il se limitera à des négociations sectorielles avec les professions 
les plus mobilisées. Le privé et l’encadrement paieraient au prix fort une réforme 
qui grave dans le marbre le recul de l’âge de départ et la baisse des pensions. 
Conséquence : Nous serions renvoyées pieds et poings liés à l’épargne retraite 
sans aucune garantie de restitution du capital épargné ! Banquiers et assureurs se 
frottent les mains ! 

La CGT refuse le statut quo. La question du financement de notre système 

de retraite est centrale, pour cela, nous faisons de nombreuses propositions, et 
notamment, d’augmenter les cotisations de façon modérée : 10€ par mois dont 6 
à la charge de l’employeur pour un salaire de référence de 2500€. Ceci 
permettrait d’assurer une retraite à 60 ans avec 75% du dernier salaire et de 
valider les années d’étude. 

Toutes et tous en grève pour la défense de notre modèle social 

du 13 janvier à 17h30 au 15 janvier à 8h00. 
 

RAPPEL : Seules les heures non travaillées pourront être décomptées. 

 
Pour la CGT de TDF : Bruno RABARDEL 
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