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Suivez l’info sociale… Notre site 

http://cgtmaubeugeenvirons.unblog.fr 

 

 

LLee  2233  sseepptteemmbbrree  
AAmmpplliiffiioonnss  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  !!  

GGrrèèvvee  eett  mmaanniiffss  MMaauubbeeuuggee  

9 H 30 espace Rive gauche Mail de la Sambre 
Départ en bus pour la manif régionale à Lille 13 heures de la CGT boulevard pasteur 

 

Après le succès historique de la 

mobilisation du 7 septembre, 3 Millions de 

personnes en France et 1500 à Maubeuge 

dans les rues, le gouvernement campe sur 

l’essentiel de son projet de réforme des 

retraites. Pour autant, les évolutions 

certes très insuffisantes concédées par 

Sarkozy démontrent que le rapport de 

force peut faire bouger les choses. Les 

manifestations monstres contre le CPE 

avaient permis le retrait de la loi. 

EEnn  aammpplliiffiiaanntt  eennccoorree  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn,,  nnoouuss  

aalllloonnss  ggaaggnneerr  !!  

A ce stade, le gouvernement, la majorité parlemen-

taire et le patronat persistent à vouloir faire payer la 

réforme des retraites aux seuls salariés et retraités : 

report de l’âge légal à 62 ans ; recul de 65 à 67 ans de 

l’âge ouvrant droit au taux plein ; allongement à 41,5 

ans de la durée de cotisation ; maintien de la décote ; 

attaque contre la catégorie active dans la Fonction 

publique, balayant d’un revers de main la véritable 

reconnaissance de la pénibilité. 

 

Le rapport de force peut nous permettre de mettre 

en échec ce projet inacceptable et rétrograde ! 

Dans le cadre de l’appel de l’intersyndicale 

interprofessionnelle, l’union locale CGT appelle la 

population, les retraités, les étudiants, les 

lycéens, les privés d’emploi… 

La CGT Maubeuge appelle à la grève dans le 

privé, le public, le secteur associatif avec 

participation à la manifestation locale et/ou à 

la manifestation régionale 

 

LLaa  CCGGTT  rreevveennddiiqquuee : 
 Pour tous, privé et public, le droit à la retraite à 60 ans, avec une pension à 75 % du salaire pour une carrière 

complète, avec une meilleure prise en compte de la pénibilité et aucune pension inférieure à 1 600 €. 

 Un financement mettant fortement à contribution les profits des entreprises et les hauts revenus. 

 Stopper l’allongement de la durée de cotisation. 

 Prendre en compte dans le calcul de la pension les périodes d’études (après le bac) et d’inactivité forcée. 

 

mailto:Cgt.maubeuge@laposte.net
http://cgtmaubeugeenvirons.unblog.fr/

