
     Emplois - Salaires - Retraites
       Pour le progrès, l’innovation, la société de demain : 

      le 9 octobre, tous.tes dans l’action et la grève !

La société nouvelle, 

les projets d’avenir, la CGT agit pour les gagner 
et n’a pas peur d’en débattre !
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Nouveau statut 
du travail salariédu travail salariédu travail salarié

Mix
énergétique

Retraites

La logique  libérale 
actuelle alimente les politiques infligées 
aux salariés et citoyens depuis plus de 
30 ans. 

Chacune et chacun ne pouvons faire que 
l’amer constat que ces politiques ne fa-
vorisent qu’une poignée de privilégiés.
es, personnes de pouvoir et d’influence, 
laissant de côté l’immense majorité 
d’entre nous, salarié.e, privé.e d’emploi, 
retraité.e ou étudiant.e.

Tout le monde aura noté que les proposi-
tions du 1er Ministre ont toutes déjà été 
testées… sans succès… vieilles recettes 
présentées dans un emballage neuf  qui 
ne trompent plus personne.

L’emploi industriel est attaqué de par-
tout, Ford en est un exemple girondin 
parmi tant d’autres. Partout, les salarié.
es avec la CGT luttent pour gagner un 
maintien ou une reprise de l’activité ou 
encore un projet industriel d’avenir.
Les emplois de services sont quant à eux 
sans cesse dévalorisés et sous-payés. 

Les salariés se syndiquent, s’organisent 
et mènent des luttent remarquables face 
un patronat décomplexé.
Les services publics n’ont plus les 
moyens d’être assurés correctement et, 
sous-couvert de baisse des dépenses 
publiques, des coupes fermes sont effec-
tuées sur le nombre de personnels et les 
salaires peu ou pas revalorisés. Dans les 
hôpitaux, les finances, l’énergie, les per-
sonnels sont dans l’action pour gagner 
des embauches, de meilleures condi-
tions de travail et des salaires décents. 

Mais ont aussi des propositions sur l’or-
ganisation de la santé en Gironde et en 
Nouvelle-Aquitaine, sur l’imposition plus 
progressive et juste pour les citoyens, 
sur un Mix-énergétique dans le cadre 
d’une transition écologique, etc…

Pour la CGT pas de surprise face au cap 
confirmé par le gouvernement mais un 
constat renforcé, ce sont seuls les sala-
rié.es, privé.es d’emploi, retraité.es et 
étudiant.es qui, s’ils le décident collec-
tivement, seront en mesure de transfor-
mer les choses. 
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La société nouvelle, les projets d’avenir, la CGT agit pour les gagner et n’a pas peur 
d’en débattre !

- Répartir les richesses créées par le travail sur les salariés et non les action-
naires ;
- Diminuer le temps de travail ;
- Instaurer le SMIC à 1800€ Brut et augmenter les salaires en conséquence ;
- Indexer les pensions automatiquement sur l’évolution des salaires ;
- Créer un nouveau statut du travail salarié qui garantisse une protection opti-
male dans le parcours professionnel du salarié, tant en terme de formation pro-
fessionnelle que de déroulement de carrière ;
- Créer une sécurité sociale professionnelle ;
- Etc…

Et si nous abordons la nouvelle réforme des retraites annoncée, l’objectif  est sans 
ambigüité, la baisse pour tous de l’allocation retraite et l’allocation chômage, la fin 
de l’indexation de la hausse des pensions de retraite sur l’inflation… La encore, la 
CGT a des propositions !

Droit à la retraite à 60 ans, avec un minimum de 75 % net de son salaire net de fin de 
carrière.

Pour se faire, de nouvelles ressources :
- La suppression des aides et des exonérations de cotisations des entreprises, 
inefficaces pour l’emploi (200 Mds, Cour des Comptes).
- L’assujettissement à cotisations sociales de l’ensemble de la rémunération (inté-
ressement, participation…) et un relèvement modéré des cotisations retraites.
- La mise à contribution des revenus financiers des entreprises qui, au contraire 
des revenus financiers des particuliers, sont totalement exonérés.

Une maison commune des régimes de retraites

La CGT propose, tout en maintenant le niveau des droits de chacune et chacun, de 
les intégrer dans une maison commune des régimes de retraites, ayant pour objec-
tif  d’assurer la mise en œuvre d’un socle commun de droits à la retraite, d’instaurer 
une véritable solidarité des régimes dans le but de promouvoir pour toutes et tous 
des retraites de haut niveau et de garantir la pérennité financière des régimes par 
l’anticipation de ressources suffisantes.

La prise en compte des années d’études.

LE 9 octobre, avant de se retrouver tous ensemble dans une manifestation 
d’ampleur, toutes les raisons sont réunies pour se mobiliser localement dans son 
entreprise et son établissement.

LE 9 octobre, sur l’emploi, les salaires, les conditions de travail ou encore le sens 
du travail, tous et toutes en grève et dans l’action porteur.ses de revendications !

9 octobre - 11h30 - PLace de la République - Bordeaux


