
 

La régression sociale, ne se négocie pas, elle se combat ! 
Retrait du projet actuel ! 

 

Oui les moyens existent : 
Jamais les profits n’ont été aussi importants, 

et pour les membres du gouvernement - dont 24 (sur 30) font 
partie des 10% les plus riches et 11 sont millionnaires - il n’y 

aurait pas d’argent pour la santé, l’éducation et les retraites ? 
Ne les laissons pas détruire notre avenir et celui de nos enfants ! 

Exigeons un autre partage des richesses ! 

Une réforme OUI, 
           mais pour faire MIEUX ! 
 
 

privé, public, le 9 JAnvier, on s’y met toutes et tous !!! 
   

Nous avons des propositions pour financer et améliorer notre système de retraite. 

 Mettre fin aux exonérations de cotisations patronales = + 20 milliards (Mds) d’€. 

 Augmentation générale des salaires et en premier lieu du SMIC à 1 800€. (Les 15€/mois - soit moins de 1 

centime de l’heure - sont loin de satisfaire les salarié-e-s concerné-e-s). 

 Garantir immédiatement l’égalité salariale entre les hommes et les femmes = + 6.5 Mds d’€. 

 Augmenter le taux de cotisation pour les travailleurs (1.60€/mois) et pour les employeurs (2.40€/mois). 

 Créer une contribution sociale sur les revenus financiers distribués par les entreprises = + 30 Mds d’€. 

 Lutter véritablement contre l’évasion fiscale et sociale = + 60 à 80 Mds d’€. 

 Mettre en place une politique résolument tournée vers l’emploi. 

 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). 

 Comptabiliser les années d’études pour les jeunes. 

 Une prise en compte des pénibilités des métiers (horaires atypiques, postures pénibles, exposition à des agents 

chimiques…) pour toutes et tous et extension des dispositifs de départ anticipé existants. 

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

 

L’intersyndicale appelle à des arrêts de travail pour participer 

massivement aux manifestations unitaires du département 
 

Jeudi 09 janvier 2020, on s’y met toutes et tous !!! 
 
 

PRIVAS 10H30 PREFECTURE  
Tournon 11h place Carnot (Kiosque) 

Aubenas 14h champ de mars 
Le Cheylard 14h devant la mairie

Annonay 14h30 Grand Frais 
Le Teil 13h UL CGT  

(départ groupé pour Montélimar) 

LE VENDREDI 10 ET LE SAMEDI 11, DE NOUVEAU MOBILISÉ-E-S ! 
LES MODALITÉS PRATIQUES SERONT COMUNIQUÉES RAPIDEMENT 
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