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Contre ses engagements de progrès social
et de démocratie, le gouvernement, persiste
pour préserver les profits du grand patronat,
en imposant une baisse :
Pd
 es droits des salarié.e.s : protection,
salaire, emploi, conditions de travail,
égalité professionnelle…
P des droits des retraité.e.s
Mais… Après plus de deux mois de
mobilisation contre la loi travail et
pour obtenir de nouveaux droits, la
lutte se poursuit et s’amplifie, comme

le montre les dernières journées d’action, la
grève reconductible gagne du terrain…
L’opinion publique reste massivement
opposée à la loi Travail et à l’utilisation
autoritaire du 49.3 par le gouvernement.

RESTONS DÉTERMINÉ.E.S :

le gouvernement n’a pas d’autre
issue que d’entendre les jeunes,
les salarié.e.s, les privé.e.s
d’emploi et les retraité.e.s !

La CGT, FO, FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse,
UNEF, UNL et FIDL appellent à multiplier sur tout le
territoire et dans tous les secteurs professionnels les
mobilisations sous des formes diversifiées, avec des
temps forts pour exiger le retrait de la loi Travail et
gagner de nouveaux droits :
P Organisation d’Assemblés générales avec les salarié-es pour débattre
des modalités d’actions, de la grève et de sa reconduction, des blocages…
P 26 mai : journée nationale de grève, manifestations et actions dans
toute la France.
P 14 juin : journée de grève interprofessionnelle avec manifestation
nationale à Paris pour l’ouverture du débat sur la loi Travail au Sénat.
P Votation dans les entreprises, les administrations et les lieux d’étude…
Cette votation sera remise lors d’un nouveau temps fort que les
organisations syndicales et de jeunesse décideront prochainement.
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LOI TRAVAIL :
ON LÂCHE RIEN !
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Pour défendre les retraites !

L

e gouvernement a décidé de poursuivre sa politique
d’austérité dans le seul intérêt des grands financiers.
Cette politique de récession détruit des millions
d’emplois, bloque les salaires, et diminue considérablement
les cotisations sociales. Un objectif est clairement affiché et
martelé : la diminution programmée des pensions.
P Nos pensions sont bloquées depuis plus de trente
mois, hormis le misérable 0,1 % accordé le 1er octobre
2015. Les plus pauvres ont vu leurs minima sociaux
augmenter maigrement de 0,1 % au 1er avril 2016.
P Le patronat, avec le soutien de certains syndicats,
a décidé de bloquer pour trois années les retraites
complémentaires obligatoires du secteur privé.
Beaucoup de salarié.e.s devront maintenant attendre
67 ans pour obtenir une retraite complète, alors que le
chômage des séniors ne cesse d’augmenter.
P Le gouvernement envisage de remettre en cause les
pensions de réversion, touchées à 89 % par les femmes
qui ont les plus petites retraites.
P Des retraité.e.s ont perdu des exonérations en
matière d’impôts locaux ou de cotisations sociales à
cause de la suppression de la demi-part fiscale aux
parents isolés ou aux veufs et veuves ayant eu un
enfant, ainsi que l’imposition de la majoration de 10 %
pour les retraité.e.s ayant élevé 3 enfants.
P La nouvelle loi santé va encore réduire l’offre de
soins et les hôpitaux de proximité, alors que les progrès
de la science doivent permettre des soins de qualité
pour vivre dans le bien-être à tous les stades de la vie.
Aujourd’hui, trop de retraité.e.s hésitent à se soigner
par manque d’argent, à cause des dépassements
d’honoraires, des déremboursements…

Pourtant de l’argent pour la protection sociale, les retraites,
la santé… il y en a !
La récente affaire des « Panama papers » a confirmé
que la fraude et l’évasion fiscales des plus fortunés, des
entreprises et des multinationales, est estimée de 60 à
80 milliards d’euros !!
La fraude sociale patronale (non-paiement des cotisations
sociales) a été confirmée par la Cour des comptes : « Elle a
doublé en 8 ans pour atteindre 20 à 25 milliards d’euros par
an. Soit deux fois le déficit annuel de la Sécurité Sociale» !!!

La CGT, CFE-CGC, CFTC,
FGR-RP, FSU, FO,
Solidaires, LSR, UNRPA
appellent les retraité.e.s à se mobiliser
en grand nombre le 9 juin 2016 pour le
droit de vivre dignement leur retraite.
Rassemblements, manifestations unitaires
dans toute la France.

Revendiquons :
W l’amélioration du pouvoir d’achat des retraité.e.s
par un rattrapage immédiat de 300 € par mois,
W l’indexation des pensions sur l’évolution du
salaire moyen et non sur les prix,
W a ucune pension inférieure au SMIC,
W le retour à une revalorisation annuelle des
pensions au 1er janvier de l’année, indexée sur
l’évolution moyenne des salaires,
W le maintien de l’intégralité des pensions de
réversion.
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NOM : ........................................................................ Prénom : ..........................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
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Etablissement (nom et adresse) : .........................................................................................................................................
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