Retraites à 60 ans
Encore plus nombreux
Encore plus fort
La formidable journée de grèves et de manifestations du mardi 12 octobre a
été
exeptionnelle...
PLus d’arrêts de travail, de grèves dans le public et le
privé, plus nombreux, plus de jeunes dans les manifestations unitaires.

Pour y parvenir la CGT propose de revoir le mode de
calcul pour le régime général : retour à la moyenne
des dix meilleures années pour le calcul du salaire de
référence – au lieu des 25 meilleures aujourd’hui – et
une actualisation des salaires sur la base de l’évolution
du salaire moyen et non des prix.

Assurer le financement des retraites !
Une part de plus en plus importante des revenus n’est

A Paris plus de 330 000 manifestants ont pas soumise à cotisation (intéressement, participation,
fait entendre l’exigence que le gouverne- stock options...). en 2009, la Cour des comptes évament renonce à son projet de
luait ainsi à près de 10 milliards d’euros le
casse des retraites et demandent La CGT à des manque à gagner pour nos caisses de protection sociale.
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Compte tenu de l’entrée plus tardive dans
nouveaux débrayages, point de rennou
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trouver un premier emploi et des aléas de carrière plus
nombreux aujourd’hui qu’hier, la concrétisation de cet
objectif exige de nouvelles modalités d’acquisition des
droits à la retraite qui doivent prendre en compte
les années d’études et les périodes de précarité subies.

Des pensions d’au moins 75% du revenu
net d’activité pour une carrière complète

C’est possible !

Cette détermination est un point d’appui
pour gagner, la loi n’est pas votée, il faut
contraindre le gouvernement à respecter
l’opinion majoritaire des salariés ! Par leur
mépris le gouvernement, le chef de l’Etat
portent totalement la responsabilité de la
situation !
Le gouvernement doit abandonner son projet, ouvrir de réelles négociations.

Mardi 19 octbre 2010 à 13H30
Place d’Italie

Journée massive de grèves
et de Manifestation unitaire
à l’appel des organisations d’Île-de-France

CGT - CFDT - CFE/CGC - CFTC - FSU - Solidaires - UNSA

Communiqué des organisations
CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA
Les mobilisations du 12 octobre ont été de
très haut niveau avec une participation aux
manifestations en forte hausse par rapport
aux journées précédentes.

Les organisations syndicales CFDT, CFE/CGC,
CFTC, CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNSA appellent
à participer massivement aux manifestations
du samedi 16 octobre.

La participation des jeunes reflète, au-delà
de la question des retraites, leur inquiétude
quant à leur avenir et à la situation de l’emploi.

Elles décident d’une nouvelle journée nationale de grèves et de manifestations le mardi
19 octobre, veille du vote au Sénat sur l’ensemble de la loi.

Cette quatrième journée d’action depuis début
septembre contre le projet de réforme des
retraites que veut imposer le gouvernement
confirme l’opposition grandissante des salariés, soutenus par l’opinion publique, à une
réforme injuste et inefficace qui aggrave les
inégalités sans assurer la pérennité des retraites par répartition.

Pour amplifier la mobilisation et réussir les
journées du 16 et 19 octobre, elles appellent
l’ensemble de leurs organisations dans les
territoires, les entreprises et les administrations à poursuivre les initiatives unitaires. Elles
se reverront le 21 octobre.

Le gouvernement et les parlementaires ne
peuvent ni mépriser ni ignorer les exigences
exprimées par les salariés et les organisations
syndicales.

Les organisations syndicales demandent aux
sénateurs de ne pas adopter cette réforme
injuste.

Paris, le 14 octobre 2010.

Mardi 19 octobre : Journée massive

de grèves et de manifestation unitaire
13h30 - Place d’Italie
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