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Toutes et tous en grève : 
Amplifions le mouvement et le 

rapport de force !!!
Faisons plier le gouvernement !!!

« Partout, s’exprime le rejet de ce 
projet scélérat de réforme de la 
retraite. Ce système de retraite par 
points va contraindre toutes et tous 
les salarié-es, quelque que soit leur 
régime, à travailler plus longtemps 
pour gagner moins !!! »

Un seul mot d’ordre : Le Retrait 
de ce projet de réforme !

La CGT revendique :
	 Le maintien des régimes de 
retraites actuels,
	 Le retour à la retraite à taux 
plein à 60 ans,
	 La prise en compte de 
la pénibilité, des périodes de 
formation, aménagement des fins 
de carrière,
	 La Garantie immédiate de 
l’égalité salariale entre les femmes 
et les hommes,
L’augmentation du taux de cotisation 
de 0,2 à 0,4 point, par an pour 
garantir la pérennité du système,
	 La fin des cadeaux faits 
aux employeurs en cessant les 
exonérations de cotisations sociales 
patronales,

	 La création d’une contribution 
sociale sur les revenus financiers 
distribués par les entreprises,
	 Une lutte véritable contre 
l’évasion fiscale et sociale 
	La mise en œuvre d’une véritable 
politique d’emploi correctement 
rémunéré afin de pouvoir vivre 
dignement et de créer de nouvelles 
recettes pour la Sécurité Sociale.

La CGT appelle à renforcer et 
élargir la mobilisation par la grève 
dans toutes les entreprises. 
Le retrait de cette réforme est 
l’affaire de toutes et tous les salarié-
es du privé, du public, des jeunes, 
des retraité-es et des privé-es 
d’emploi.



JEUDI 9 JANVIER 2020
MANIFESTATION INTERPROFESSIONNELLE ET UNITAIRE 

CONVERGENCE DES LUTTES DU 06

11h00 : Place Masséna,

Pour rejoindre tous ensemble la Place de la Libération 

#Gagnons le retrait du projet de réforme de retraites à points#



Contactez la CGT :

Antibes:  04 97 21 27 57 
Cannes : 04 93 39 24 28
Carros: 09 67 39 11 10 
Grasse :  04 93 36 00 01
Nice :  04 93 62 20 88 
Trinité :  04 93 54 01 94

Union Départementale : 
04 92 47 71 10 
Mel : ud@cgt06.fr

WWW.CGT06.FR

Vous ne voulez pas en rester là !
Ensemble, nous serons plus forts.

Bulletin de contact et de syndicalisation

Nom     Prénom
Adresse

Code postal    Ville
Téléphone    Courriel
Âge     profession
Entreprise (nom et adresse)

Bulletin à renvoyer à UD CGT 06, 34 bd Jean Jaurès 06300 Nice
téléphone : 04 92 47 71 10, courriel : ud@cgt06.fr. 
Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr


