
La formidable journée de grèves et de ma-
nifestations 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 manifes-
tations unitaires.

A Paris plus de 330 000 manifestants ont 
fait entendre l’exigence que le gouverne-
ment renonce à son projet de 
casse des retraites et demandent 
l’ouverture de véritables négo-
ciations pour une réforme de re-
traite de progrès social. 

Garantir la possibilité de prendre 
sa retraite dès 60 ans : C’est 
possible !
Compte tenu de l’entrée plus tardive dans 
la vie active, des diffi cultés des jeunes à 
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 su-
bies. 

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

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 fi nancement des retraites !
Une part de plus en plus importante des revenus n’est 
pas soumise à cotisation (intéressement, participation, 
stock options...). en 2009, la Cour des comptes éva-

luait ainsi à près de 10 milliards d’euros le 
manque à gagner pour nos caisses de pro-
tection sociale.
La CGT propose que les revenus fi nanciers 
des entreprises soient soumis à contribution. 

Partout, dans les départements d’Ile-dans les départements d’Ile-
de-France, des initatives multiformes de-France, des initatives multiformes 
se poursuivent pour amplifi er la se poursuivent pour amplifi er la 
mobilisation : rassemblements, ma-mobilisation : rassemblements, ma-
nifestations, grèves reconductibles, nifestations, grèves reconductibles, 
nounouveaux débrayages, point de ren-
contre publics, etc..

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 pro-
jet, ouvrir de réelles négociations.

Retraites à 60 ans Retraites à 60 ans 
Encore plus nombreux Encore plus nombreux 

Encore plus fort Encore plus fort 

Mardi 19 octbre 2010 à 13H30Mardi 19 octbre 2010 à 13H30
Place d’Italie Place d’Italie 
Journée massive  de grèvesJournée massive  de grèves  
et de Manifestation unitaireet de Manifestation unitaire
à l’appel des organisations d’Île-de-France à l’appel des organisations d’Île-de-France 
CGT - CFDT - CFE/CGC - CFTC - FSU - Solidaires - UNSACGT - CFDT - CFE/CGC - CFTC - FSU - Solidaires - UNSA

La CGT à des 

propositions 

a l te rnat ives 

pour fi nancer 

un système 

de retraite
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Nom: .....................................................Prénom:.................................................Age:...........

Adresse: .................................................................................................................................

........................................Ville:.....................................Code Postal:................

Tél:.........................................E-mail:.................................................................
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Ville et code postal de votre entreprise:........................................................

Je me syndique à la CGT !

A renvoyer à : Union Régionale CGT Île-de-France 263 rue de Paris, case 455, 93514 Montreuil cedex
Tél.: 01 48 18 83 92 - Fax : 01 48 51 68 97 - Email: urif@cgt.fr - www.urif.cgt.fr

Les mobilisations du 12 octobre ont été de 
très haut niveau avec une participation aux 
manifestations en forte hausse par rapport 
aux journées précédentes.

La participation des jeunes refl ète, au-delà 
de la question des retraites, leur inquiétude 
quant à leur avenir et à la situation de l’em-
ploi.

Cette quatrième journée d’action depuis début 
septembre contre le projet de réforme des 
retraites que veut imposer le gouvernement 
confi rme l’opposition grandissante des sala-
riés, soutenus par l’opinion publique, à une 
réforme injuste et ineffi cace qui aggrave les 
inégalités sans assurer la pérennité des re-
traites par répartition.

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

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

Elles décident d’une nouvelle journée natio-
nale de grèves et de manifestations le mardi 
19 octobre, veille du vote au Sénat sur l’en-
semble de la loi.

Pour amplifi er 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 administra-
tions à poursuivre les initiatives unitaires. Elles 
se reverront le 21 octobre.

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

Paris, le 14 octobre 2010.

Mardi 19 octobre : Journée massiveMardi 19 octobre : Journée massive  
de grèves et de manifestation unitairede grèves et de manifestation unitaire
    13h30 - Place d’Italie

Communiqué des organisations 
CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA
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