
Tous en grève et en manifestation
le 9 janvier 2020 !

BLes salariés n’ont aucune raison de payer  
les frais d’une crise dont ils ne sont pas responsables.
Les salaires, l’emploi, les retraites sont au cœur des mobilisations nationales. Tout le monde a 
bien compris que le niveau de pension des retraité.e.s dépend, en très grande partie, de celui 
du salaire. Le projet de réforme de retraite du Gouvernement conduit inévitablement à aggraver 
la situation des futur.e.s retraité.e.s, en calculant le niveau de pension sur toute la carrière 
professionnelle.

BGouvernement et patronat veulent casser nos retraites.
Gouvernement et patronat veulent aujourd’hui faire voler en éclat l’acquis social du droit à partir 
en retraite dès 62 ans au motif que nous vivons plus longtemps. Pourquoi faudrait-il qu’un tel 
progrès de société ne bénéficie pas à l’amélioration des conditions de vie ? Faut-il accepter 
de travailler plus longtemps quand tant de jeunes sont exclus du monde du travail ?

BAugmenter les salaires pour relancer l’économie !
La CGT revendique un SMIC à 1 800 euros pour répondre aux besoins élémentaires, la hausse 
des salaires contribue à travers la consommation des salarié.e.s à la croissance économique, en 
favorisant le développement de l’activité et de l’emploi.

BLe salaire n’est pas un coût, c’est un investissement !
Au-delà du pouvoir d’achat, il contribue notamment à financer notre système de protection 
sociale et constitue ainsi un élément fondamental de la solidarité. Il est aussi la base de calcul de 
notre future pension de retraite. De fait, la protection sociale garantit le pouvoir d’achat et permet 
de maintenir la consommation.

BGagner pour nos retraites, OUI c’est possible !
La pression sur les conditions de travail, les salaires, la 
précarité pour augmenter les dividendes aux actionnaires 
se fait de plus de plus vive entraînant une augmentation 
massive d’un sentiment de ras-le-bol généralisé.

Combien de milliers de salarié.e.s sont licenciés avant 
d’atteindre l’âge de la retraite, combien d’autres sont 
déclarés invalides et pris en charge par la sécurité sociale 
ou sont usés par le fait du travail, les ports de charges, les 
horaires décalés, le management par la pression.

Depuis 1993, les attaques contre les régimes de retraites 
ont fait reculer le nombre d’annuités permettant d’obtenir une retraite pleine et entière. Ce ne 
sont pas ces mesures qui ont permis d’assurer l’avenir de nos retraites. Allons-nous accepter 
à l’aube de 2020 de nouvelles attaques contre nos régimes de retraites ? Quelle retraite 
allons-nous réserver à nos enfants lorsqu’on sait qu’ils ont ou auront du mal à trouver un 
emploi ?

Imposons d’autres choix !
RETRAITES/EMPLOI/SALAIRES



Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite  prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale : revendic@sante.cgt.fr • 01 55 82 87 51 • www.sante.cgt.fr Fé
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Pour le gouvernement et le MEDEF, il n’y a pas le choix, les salarié.e.s devront travailler plus 
longtemps ou accepter des pensions plus faibles. Pour la CGT, nous affirmons qu’il y a d’autres 
choix et rappellons que 1% de hausse de salaire, ce sont 3,6 milliards d’euros pour les caisses 
de retraite et 5% de hausse, ce sont 18 milliards d’euros.

Convaincue que l’on peut gagner, la Fédération Santé et Action Sociale s’engage à mettre 
tout en œuvre pour travailler à la construction d’un mouvement large et puissant, réunissant 
salarié.e.s du privé et du public pour la défense de nos retraites, de nos salaires et de nos 
emplois.

Engagez vous dans la lutte avec la CGT !
La Fédération CGT revendique 
pour et avec les salarié.e.s :
B Une augmentation significative de 

la valeur du point d’indice ;
BUne carrière linéaire sans ratio, ni quotas ;
BUn doublement du salaire sur la carrière ;
B Un rattrapage de la perte du pouvoir 

d’achat subie depuis 2000 ;
BUne réelle reconnaissance salariale des qualifications ;
BLa prise en compte de la pénibilité de nos métiers.

Imposons d’autres choix !
RETRAITES / EMPLOI / SALAIRES

L’augmentation générale des salaires 
répond à l’urgence sociale.

ENSEMBLE, EXIGEONS UNE RÉELLE 
REVALORISATION SALARIALE !

Infos/contacts/rassemblement :

www.sante.cgt.fr

Retrouvez toute l’actualité fédérale sur


