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Le recul 
social ne se 

négocie pas, 
il se combat !

 

Du pognon de dingue 
il y en a dans les poches  

des milliardaires et des 
actionnaires !  

STOP à l'austérité pour 
les enrichir ! 

Jamais il n'y a eu autant de richesses créées,  
Jamais il n'y a eu autant de milliardaires,  

Jamais ils n'ont été aussi riches ! 

Ils nous pillent,  
ils détruisent la Planète,  

nos Services Publics,  
notre  Protection Sociale,                                                          

notre Avenir et celui  
de nos enfants,  

ils nous divisent.  
Ce sont des parasites !!! 

Il est urgent de changer de système,  
de partager les richesses et le travail. 

Vivre ou Survivre ? 

Á la CGT, nous avons des 
propositions pour financer… 
‣ Augmentation générale des salaires et en 
premier lieu du SMIC à 1 800 €. 

‣ Garantir immédiatement l’égalité salariale entre les hommes et les 
femmes (+ 6.5 Mds €).  

‣ Augmenter le taux de cotisation pour les travailleurs (1,60 €/mois) et 
pour les employeurs (2,40 €/mois). 

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

‣ Créer une contribution sociale sur les revenus financiers 
distribués par les entreprises (+ 30 Mds €). 

‣ Lutter véritablement contre l’évasion fiscale et sociale (+ 60 à 80 Mds €) 
‣ Mettre en place une politique résolument tournée vers l’emploi. 

 … le système de Retraite que nous voulons. 

‣ 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) et au minimum le SMIC à 1800 €. 
Chacun doit pouvoir vivre dignement de son travail, y compris à la 
retraite, c’est vrai pour tous, salariés comme agriculteurs. 

‣ Comptabiliser les années d’études pour les jeunes 
‣ Une prise en compte de la précarité 
‣ Une prise en compte des pénibilités des métiers (travail de nuit, 

postures pénibles, exposition à des agents chimiques…) pour tous et 
toutes et extension des dispositifs de départ anticipé existants 

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

Personne ne doit subir cette régression sociale ! 
OUI pour un système de retraite solidaire 

et inter-générationnel où  
tout le monde soit gagnant :

Ne lâchons rien !

RETRAITES : 
Une réforme OUI, 

mais pour faire 
MIEUX ! 

Privé - Public  
TOUS ENSEMBLE !!!

N
e pas jeter sur la voie publique
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Financer les retraites ? 
De l’argent il y en a !  

C’est simplement  
un choix de société. 

Les quarante plus grandes entreprises 
f r ança i ses on t ve r sé p lu s de 
60  milliards à leurs actionnaires en 
2019, dévoile la Lettre Vernimmen 
n°175. Un record qui dépasse celui de 
2007… juste avant la crise financière.

Une manne qui ne sert ni à l’investissement 
productif ni au financement du social. 

Ce qu’il faut c’est un autre  
partage des richesses. 

Les revenus financiers ne participent pas au financement de la 
protection sociale. Ce sont eux qui bénéficient d’un “régime 
spécial”. 
L’INSEE évalue à près de 299 milliards le niveau des revenus 
financiers des entreprises et des banques exonérés de 
prélèvement social. Cette somme est très supérieure au 
paiement de la totalité des retraites sur une année. Si ces 
revenus contribuaient au même taux que les salariés au 
financement des caisses de retraite, 31 milliards pourraient être 
dégagés, soit le double du déficit maximal avancé par le 
Conseil d’orientation de retraites. 
Cette contribution ne serait que justice. Surtout, elle 
constituerait un levier pour réorienter les choix économiques 
vers le travail et sa meilleure rémunération. 
En 30 ans, alors que la masse salariale a été multipliée par 3,6 
les dividendes aux actionnaires l’ont été par 30 ! (source INSEE)

«  En France, l'évasion fiscale c'est 100 milliards 
d'euros par an, le budget de l’Education »  

Yannick Kergoat et Denis Robert -  
Documentaire sur l'évasion fiscale.  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