
SALAIRES - EMPLOIS - RETRAITES -
SERVICES PUBLICS

IMPOSONS DES NÉGOCIATIONS SUR NOS
REVENDICATIONS

 Re fu sons la ré forme Sar ko zy-Woerth

Les ma ni fes ta tions du 27 mai 2010 en France ont per mis à 1 mil lion de

per son nes de se ras sem bler pour l’em ploi, les sa lai res, les re trai tes et

les ser vi ces pu blics, mar quant ain si un re gain de mo bi li sa tion par

rap port au 23 mars et au 1er mai.

Le gou ver ne ment n’a pas l’in ten tion de mo di fier son ca len drier.
Les conte nus de sa ré forme, dis til lés par ses mi nis tres, cer tains
par tis po li ti ques et le pa tro nat, sont main te nant bien connus.

Les pos si bi li tés de faire mon ter le rap port de for ces sont en core très
lar ges.

La journée de mo bi li sa tion du 24 juin doit
être beau coup plus forte que celle du 27 mai.

Sa réus site doit s’ap puyer for te ment sur la mul ti pli ca tion d’ar rêts de

tra vail dans tou tes les en tre pri ses du Pri vé et du Pu blic, dans tou tes les

uni ver si tés et les ma ni fes ta tions doi vent mo bi li ser des cen tai nes de

mil liers de sa la riés, chô meurs, re trai tés et étu diants PARTOUT en

FRANCE.

La ré forme pro posée par Sar ko zy-Woerth doit être re tirée.

C’est sur ces élé ments que nous ap pe lons les mi li tants et les sa la riés à
dé ve lop per l’ac tion la plus large.

Il faut main te nant ap puyer de tou tes nos for ces
dans les dé bats et dans la grève pour :

z ga ran tir le droit à la re traite à 60 ans à taux plein et en in té -
grant dans les an nui tés les an nées d’é tude, de pré ca ri té, de
stage, de re cherche de pre mier em ploi

z re fu ser ca té go ri que ment tout al lon ge ment de la durée de
co ti sa tions

z main te nir le ré gime par ré par ti tion, les ré gi mes spé ciaux et le 
code des pen sions des fonc tion nai res

z ga ran tir un ni veau de pen sions égal à 75 % des re ve nus

z aug men ter les pen sions (pas une pen sion en des sous du
SMIC)

z aug men ter les sa lai res et le SMIC à 1 600 €

z dé ve lop per l’em ploi pri vé et pu blic.

Ga gner sur nos re ven di ca tions est pos sible et c’est fi nan ciè re ment

viable. Les mil liards exis tent, il faut les uti li ser d’a bord pour les

sa la riés qui, eux, créent les ri ches ses. Cela né ces site un

en ga ge ment de tous les sa la riés du pri vé, du pu blic, des re trai tés,

des étudiants et des chômeurs.

L’Union Dé par te men tale CGT de Pa ris ap pelle ses syn di cats, ses

unions syn di ca les, unions lo ca les à mul ti plier les ini tia ti ves : dé bats,

as sem blées gé né ra les, heu res d’in for ma tion, af fi cha ges, si gna tu res

de la carte-pétition.

PARTOUT DÉCIDONS LA GRÈVE
AVEC LES SALARIÉS
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L’Union Dé par te men tale CGT

 de Pa ris ap pel le l’en semble des

sa la riés, chô meurs, re trai tés,

étu diants, à éle ver dès

main te nant le rap port de for ces

et à gé né ra li ser les ap pels 

à la grève pour le

 24 juin 2010 sur : SALAIRES -

EMPLOIS - RETRAITES -

SERVICES PUBLICS.

Le 24 juin doit être une grande journée de mobilisation
à l’appel des syndicats CGT - CFDT - CFTC - FSU - Solidaires - UNSA

TOUS EN  GRÈVE LE 24 JUIN
 MANIFESTATION  à 14H 

RÉPUBLIQUE- BASTILLE- NATION 
Pa ris, le 11 Juin  2010

.../...



Se lon des « sour ces gou ver ne men ta les » (dixit l’AFP), la dé ci sion d’aug men ter les co ti sa tions re trai tes des fonc tion nai res se rait
d’o res et déjà prise.

Sous cou vert d’é qui té avec les sa la riés du pri vé, cette hausse pour rait être d’en vi ron 3 points et pas ser de 7.85% du trai te ment brut à
10.55%.

En pas sant, pré ci sons qu ’on com pare des cho ses in com pa ra bles. Un fonc tion naire ne co tise que sur un seul ré gime de base, alors
que son col lègue du pri vé co tise sur un ré gime de base (6.75%) et des ré gi mes com plé men tai res obli ga toi res (ARRCO et AGIRC). Et 
que le fonc tion naire ne co tise pas sur son ré gime in dem ni taire (et ne per çoit donc rien des sus) con trai re ment à son col lègue du pri vé.

Sur tout, il faut ces ser les di vi sions ar ti fi ciel les entre les sa la riés du pri vé et du pu blic.

Si cette me sure était of fi cia lisée, elle confir me rait que le pou voir en tre tient bien une pa rodie de né go cia tions, puisque des pa ra mè tres
es sen tiels de la ré forme se raient ar rê tés.

Pour la CGT, elle est to ta le ment inac cep table I

Non, que toute évo lu tion de taux de co ti sa tion sa la riale soit inen vi sa geable par prin cipe. Mais, parce que au jourd ’hui, les exi gen ces
en ma tière de droits à re traite, de so li da ri té et d’é qui té, de fi nan ce ment sont évi dem ment et ra di ca le ment ail leurs.

Alors que l’ur gence est d’a mé lio rer les droits des ac tifs et les pen sions des re trai tés, le gou ver ne ment n’en vi sage que de nou vel les et
gra ves ré gres sions. Il ne pré voit que le ni vel le ment par le bas.

Et en ma tière de fi nan ce ment, la ligne jaune est franchie !

Les fonc tion nai res ont vu leur pou voir d’a chat re cu ler for te ment de puis des an nées. Il ne faut pas être grand clerc pour com prendre
que Eric WOERTH sou haite en core faire pire en la ma tière pour les 3 an nées à ve nir. Il fau drait en core ac cep ter que les trai te ments
nets soient am pu tés de 3% sup plé men tai res.

 Ce n’est pas né go ciable.

Ce qu ’il faut faire, c’est aug men ter, tout de suite et de ma nière mas sive, les sa lai res des agents de la Fonc tion Pu blique.
5% d’aug men ta tion, c’est en vi ron 1,2 mil liards d' euros en plus pour la pro tec tion so ciale. C’est da van tage de crois sance pé renne.

D’ail leurs, il est quand même ré vé la teur de cons ta ter que quand la CGT re ven dique des re cet tes sup plé men tai res as si ses sur une
plus grande con tri bu tion des pro fits des en tre pri ses, des di vi den des ver ti gi neux ver sés aux ac tion nai res, des très hauts re ve nus qui
en flent de ma nière hal lu ci nante, c’est im pos sible au nom d’un sup po sé taux réd hi bi toire des pré lè ve ments obli ga toi res.

Mais si les pré lè ve ments obli ga toi res aug men tent de ma nière si gni fi ca tive en « sur taxant » des re ve nus qui, en moyenne,
n’at tei gnent pas 2 000 eu ros men suels, il n’y a au cun pro blème.

Ça, c’est de la jus tice et de la so li da ri té !

POUR UNE RETRAITE À 60 ANS, À TAUX PLEIN,
POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE LA PÉNIBILITÉ,

POUR UNE RETRAITE MINIMALE ÉGALE AU SMIC, 
POUR DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

              RETRAITES :
PAYER PLUS,  PLUS  LONGTEMPS,

POUR MOINS DE DROITS,
IL N’EN EST PAS QUESTION !

Montreuil, le 09 Juin 2010

PLUS QUE JAMAIS, L’HEURE EST A UNE

MOBILISATION MASSIVE LE 24 JUIN.


