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Pour RETRAITES, SALAIRES et EMPLOI 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE 

GREVES ET MANIFESTATIONS 
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Journée d’action interprofessionnelle unitaire à l’appel des organisations syndicales CGT -  CFDT - FSU - UNSA - Solidaires - CFTC - CFE. CGC 

Tous les salariés en grève et dans la rue 

Le 7 septembre, le projet de réforme des retraites sera examiné par le parlement.  

 

La bataille, pour un système de retraite qui répond aux intérêts des salariés 

concerne l’ensemble du monde du travail. CE N’EST PAS LA SEULE AFFAIRE DES 

SYNDICATS MAIS DE TOUS LES TRAVAILLEURS. 

 

En effet, que l’on soit salarié du public ou du privé, jeune ou retraité, privé d’em-

plois ou précaire, nous avons tous notre place dans le mouvement social.  

 
Nous pouvons TOUS FAIRE GREVE, qu’il y ait ou non un syndicat dans l’en-
treprise ; tous les salariés sont couverts par l’appel National.  

Selon les articles L 2511-1 à L 2512-5 du Code du Travail, « cesser le travail 
pour défendre des revendications professionnelles est un droit reconnu à 
tout salarié. Le droit de grève ne peut justifier ni sanction, ni licencie-
ment. » Pour le secteur privé, hors dispositions collectives contraignantes, 
il n’y a pas d’obligation de préavis de grève.  

La grève est un droit qu’il est urgent d’utiliser pour exprimer notre opposition à la 

politique de destruction sociale, en particulier concernant les retraites.  

 

TOUS ENSEMBLE, AGISSONS POUR AMELIORER NOTRE QUOTIDIEN, GARANTIR UN 

MEILLEUR AVENIR, ET UNE SOCIETE JUSTE ET EQUITABLE. 

PROPOSITIONS CGT  

 

���� Garantir le droit à la retraite à 60 ans 

����Assurer des pensions d’au moins 75 % du revenu net d’activité pour une 

carrière complète et pas inférieures au Smic net 

���� Une véritable politique en faveur de l’emploi 

���� Une augmentation des salaires et une cessation des contrats précaires et des 

temps partiels imposés 

���� Un véritable financement pour assurer la pérennité de nos retraites 

���� Contribution de tous les revenus, dont ceux du capital. 

Le gouvernement 
s’est lancé dans une 
campagne médiati-
que mensongère :  

� NON, le recul de 
l’âge de départ à la 
retraite n’es t pas un 
progrès social, alors 
que tant de jeunes 
sont au chômage 
(20%) et que 2 sala-
riés sur 3 n’ont plus 
d’emplois à 60 ans.  

� NON, ponctionner 
les salaires au lieu du 
capital pour financer 
les retraites alors que 
la richesse du pays 
augmente n’est pas 
équitable.  

� NON, augmenter 
la durée de cotisa-
tions alors que les 
salariés entrent de 
plus en plus tard sur 
le marché du travail 
n’est pas une propo-
sition satisfaisante.  

� NON, considérer la 
pénibilité au travail 
au cas par cas, alors 
qu’on sait que sui-
vant les métiers, les 
risques de maladies 
professionnelles sont 
connus et différents, 
n’est pas acceptable.  

Pour plus d’informations sur le droits de grève pour les salariés inorganisés dans leur entreprise, vous pouvez joindre l’U-

nion Départementale au 02 99 79 44 47. 


