
Ensemble pour  
la retraite à 60 ans 

  
 

 

 

lors que nous étions encore plus de 2,8 Millions à descendre dans la rue le 31 janvier dernier 
dans le cadre de la mobilisation intersyndicale complète, le gouvernement maintient son cap, 
sous couvert de contreparties comme le relèvement du montant minimum des pensions, la 

réforme 2023 est en fait encore plus dure que celle que nous avons battu en brèche en 2020.  

Et ce, malgré l’opposition de plus de 70 % de la population. 

La CGT propose une autre réforme pour 
améliorer le système de retraite existant : 

 
 
 

Comment ? En allant chercher de nouveaux financements : 

 

La CGT appelle, avec l’Intersyndicale totale, les salarié·e·s, privé·e·s d'emploi, jeunes 
et retraité·e·s · à participer massivement en grève, à la manifestation  

 

A 

Des mesures de bon sens 
 

Arrêter de gâcher de l’argent 
Suppression des exonérations de cotisations 
aveugles : 
83,6 milliards d’€ (en 2019) 

 

Taxer le capital 
Mise en place d’une contribution équivalente à la part 
patronale des cotisations pour la retraite sur les 
revenus financiers des entreprises (environs 300 
milliards par an selon les comptes de la Nation) : 
300 milliards d’€ par an  

 

L’égalité, tout simplement 
Mise en œuvre de l’égalité salariale entre les femmes 
et hommes :  
6 milliards pour la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse (source CNAV) 

5 milliards pour l’AGIRC-ARRCO en 2020  
(source : AGIRC-ARRCO DT 2015-120)  
 

C’est nous qui créons les richesses de ce 
pays, c’est à nous de décider et de rendre 
possible une belle retraite à 60 ans avec au 
minimum 2000€ brut ! 
 

    
     

    
  

 



 

Nom : …………………………………… Prénom : …………………….…………. 
Entreprise : ……………………………………. Ville : ………….……………….. 
Tél. : ……………………………. Courriel : …………………….………………….. 
 

Bulletin à renvoyer à UD CGT 69 – 215 cours Lafayette 69006 Lyon 
 Tél. : 04 72 75 53 53 – Courriel : ud69@cgt.fr 

Comment faire grève ?  

 

  

  

 
 

a grève est un sacrifice financier, particulièrement en période d’inflation, mais 
elle a démontré son efficacité :  
 

Alors même que le CDI n’existait pas, que les longues journées de travail étaient payées des salaires 
de misère, c’est par la grève qu’ont été conquis les droits des travailleurs et travailleuses : 
 réduction du temps de travail, augmentation des salaires, congés payés, sécurité sociale…   
La grève est donc avant tout une question de volonté et d’organisation, pas un « luxe » que seuls 
certaines et certains pourraient se permettre. 

Aucun·e salarié ·e ne vaut moins qu’un·e autre, y compris lorsqu’il s’agit de défendre ses droits ! 

Le meilleur moyen de faire plier le gouvernement, c’est la mobilisation de tous et toutes, sur les 
modalités décidées par les salariés, avec en ligne de mire, le blocage de chaque pan de l’économie 
par la cessation collective du travail. 

C’est toujours difficile de faire la grève, 
 mais c’est toujours porteur d’espoir ! 

Mieux vaut sacrifier quelques jours de salaire 
 que 2 ans de vie et les dizaines de milliers d’euros  

de pension que cela représente ! 
Ne faisons pas reposer le poids des intérêts de tous les travailleurs sur les épaules de quelques-
un·es. Dès maintenant, mettons en débat la grève, et sa reconduction, dans tous nos lieux de travail, 
et ce afin de garantir l’aboutissement des revendications qui répondent aux besoins de tous et 
toutes.  

Pour d’autres choix de société, organisons-nous : 

SYNDIQUONS-NOUS CGT ! 
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