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LLee  1122  ooccttoobbrree  

Grande journée nationale unitaire de 

grèves massives et de manifestations. 

PPOOUURRSSUUIIVVOONNSS  TTOOUUSS  EENNSSEEMMBBLLEE  LLAA  LLUUTTTTEE……  

MMaanniiffeessttaattiioonn  MMaauubbeeuuggee  
99  HH  3300  MMaaiill  ddee  llaa  SSaammbbrree  ––  RRoonndd  ppooiinntt  RRiivvee  GGaauucchhee  

 

RRiieenn  nn’’eesstt  jjoouuéé,,  oonn  ppeeuutt  ggaaggnneerr  !!  
 

Même si la loi a été adoptée à l’Assemblée Nationale, le débat parlementaire n’est 

certainement pas terminé et se poursuivra, à compter du 4 octobre, au Sénat. La loi 

est loin d’être promulguée. 
 

Les manifestations du samedi 2 octobre ont 
permis d’élargir la mobilisation et ont confirmé 
l’opposition massive des salariés, des retraités, 
des privés d’emploi, des jeunes… au projet de 
réforme injuste du gouvernement. 
 
Une réforme injuste, en effet, qui pénalise les 
femmes, les précaires, les jeunes, tous ceux qui 
ont commencé à travailler tôt. Pour tous, elle 
cumule allongement de la durée de cotisations, 
recul de l’âge de la retraite et baisse du montant 
des pensions. 
 
Les français ont bien compris que cette réforme, 
si elle était mise en œuvre, non seulement 
aggraverait leur situation, mais ne règlerait pas 
l’avenir de nos retraites. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mobilisation pour sauvegarder et améliorer 
notre système de retraite ne cesse de se 
renforcer et se poursuit avec une nouvelle 
grande journée nationale unitaire de GGRREEVVEESS 
et de MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  llee  1122  OOCCTTOOBBRREE. 

  

UUnnee  aauuttrree  rrééffoorrmmee  eesstt  

nnéécceessssaaiirree  
 

 Défendre le système par répartition basé 
sur la solidarité intergénérationnelle en 
priorisant le développement de l’emploi, 
une augmentation des salaires et une 
mise à contribution des revenus financiers 
des entreprises ; 

 Imposer la reconnaissance de la pénibilité 
du travail avec l’ouverture des droits au 
départ anticipé avant 60 ans, dans un 
cadre collectif sans être subordonné à un 
quelconque taux d’incapacité. Cette 
reconnaissance doit être basée sur 
l’exposition aux risques ; 

 Obtenir la garantie du droit à la retraite à 
60 ans à taux plein avec au moins 75 % 
du salaire sur les dix meilleures années 
dans le privé et les six derniers mois dans 
le public, et en aucun cas inférieur au 
Smic ; 

 Pas d’allongement de la durée de 
cotisations ; 

 Prendre en compte, dans le calcul de la 
pension, les périodes d’étude et 
d’inactivité forcée ; 

 Le maintien des droits familiaux. 

 63 % des Français soutiennent les  manifestations. 

 63 % sont « favorables à ce que le gouvernement 
ouvre un grand débat national et examine des 
propositions alternatives ». 

 70 % sont contre la réforme actuelle. 
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L’avenir des retraites est avant tout un choix de société, qui concerne 
toutes les générations. 

LLeess  ffeemmmmeess  oonntt  ttoouutteess  lleess  

rraaiissoonnss  dd’’aaggiirr  llee  1122  ooccttoobbrree  !!  
 

 

Non seulement les mesures de la loi n’apportent 
aucune solution pour les retraitées dans les 
années qui viennent, mais elles actent, sous la 
pression patronale, un nouveau recul pour les 
femmes. 

Avec des carrières souvent discontinues, 
interrompues par des arrêts, des temps partiels 
imposés, une plus grande précarité, le 
chômage…, les femmes verront leur situation 
encore aggravée par l’augmentation de la durée 
de cotisations et le report de l’âge légal de 
départ à 62 ans et 67 ans pour partir sans 
décote. 

Rajouter les indemnités de congé maternité 
dans la somme des salaires qui serviront de 
base au calcul de la pension répond à une 
revendication de la Cgt mais ne compensera 
pas les écarts constatés, d’autant plus que ces 
dispositions ne concernent que les enfants… à 
naître après le 1er janvier 2012 ! 

La mise en œuvre de l’égalité salariale et 
professionnelle entre les femmes et les hommes 
apporterait d’ici 2030, 78 milliards dans les 
caisses de retraite. 

Voilà une raison supplémentaire pour 
amplifier les mobilisations et exiger, avec la 
Cgt, une autre réforme juste et efficace. 

FFiinnaanncceerr  lleess  rreettrraaiitteess,,  cc’’eesstt  ppoossssiibbllee  !!  

  REPONDRE AU DEFI DEMOGRAPHIQUE  
Le défi démographique est supportable, mais il faut 
clairement décider de consacrer à la retraite une part 
supplémentaire de PIB. En 1954, 5,4 % du PIB de notre 
pays était consacré à la retraite. En 2000, ce pourcentage 
atteignait 13,2 % alors que le PIB a augmenté de 46,6 % 
en 10 ans (de 1996 à 2006) ! 

  METTRE L’EMPLOI EN PRIORITE AINSI QUE LES 

SALAIRES 
C’est avant tout le poids du chômage qui est à la source 
des difficultés de financement de la Protection sociale. En 
donnant de l’emploi au quatre millions d’exclus du 
marché du travail, on règlerait la moitié de nos 
problèmes de financement des retraites. 

 

Porter le Smic aujourd’hui à 1600 euros brut 
permettrait de dégager 9,5 milliards de cotisations 
supplémentaires. 

  RENFORCER LE FINANCEMENT DE LA PROTECTION 

SOCIALE 
Aujourd’hui, l’assiette du financement repose sur les 
salaires. La Cgt revendique notamment : la prise en 
compte de la totalité de la valeur ajoutée de l’entreprise 
pour le calcul de la cotisation dite « patronale » ; une 
cotisation sur les revenus financiers des entreprises ; la 
révision des exonérations de cotisations sociales et 
fiscales représentant au total 70 milliards d’euros. 

Les organisations syndicales Cgt, Cfdt, Fo, Cftc, Cgc, Unsa, Fsu,  Solidaires appellent 
à une grande journée de grèves et de manifestations 

 

LE 12 OCTOBRE 
Mobilisons-nous massivement 

Tous ensemble, on peut gagner ! 
Manifestation Maubeuge – 9H30 Mail de la Sambre 

rond point Rive Gauche 

Manifestation unitaire régionale à LILLE - 14 h 30 Porte de Paris 


