
Nous sommes en lutte contre le projet de réforme des retraites depuis le 19 janvier.
Après l’adoption par la majorité de droite au Sénat, c’est le 16 mars qu’il sera voté à 
l'Assemblée nationale, au lendemain d’une grande et belle mobilisation.
Il nous faut maintenir la pression, montrons-leur toute notre colère et notre refus de 
travailler 2 ans de plus.

La CGT exiGe L’ouverTure de néGoCiaTions dans Le Cadre  
d’une nouveLLe réforme jusTe eT soLidaire :
n retour à un départ à 60 ans
n pension minimum au niveau d’un SMIC revalorisé à 2 000 €
n prise en compte des années d’études et/ou de recherche d’emploi
n indexation des pensions sur les salaires
n reconnaissance de la pénibilité des métiers de la Santé et de l’Action Sociale 
(public comme privé) avec une bonification d’un trimestre, tous les ans, 
permettant un départ à 55 ans avec une retraite pleine

aveC de nouveaux finanCemenTs :
n fin des exonérations de cotisations sociales (plus de 150 milliards « offerts »  
par an, au patronat)

n hausse du taux de cotisation modulé suivant la plus-value réalisée  
par l’entreprise

n hausse générale des salaires et égalité professionnelle femmes-hommes 
permettant une augmentation des cotisations sociales, ...
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MAINTENONS LA PRESSION

RENDEZ-VOUS LE 16 MARS À 15 H, 

Place Vauban et dans
 nos territoires,  

devant les préfectures
 ou devant les permanences  

des députés, hormis celles de l’extrême droite.

Fé
dé

ra
tio

n S
an

té 
et 

Ac
tio

n S
oc

ial
e C

GT
- 0

3/ 
20

23
 - 

Ne
 pa

s j
ete

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e.

ENSEMBLE UNI·E·S,

ENGAGÉ·E·S
ET SOLIDAIRES

JUSQU’AU RETRAIT !


