
 

 

  
 

 

 
Depuis le 5 décembre dernier, la mobilisation sociale 

contre la réforme gouvernementale des retraites a été 

ponctuée de temps forts autour des manifestations 

massives interprofessionnelles et intersyndicales sur 

l’ensemble du territoire et d’initiatives toujours plus 

originales comme les retraites aux flambeaux, les 

concerts, les flash-mobs et bien d'autres actions 

prouvant que d’autres formes de mobilisation sont 

possibles et efficaces. 

 
Face à une réforme gouvernementale qui casse notre 

système intergénérationnel et solidaire, qui nivelle vers le 

bas les droits des salariés, des privés d’emploi, des 

personnes en situation de handicap, des retraités, des 

femmes, des hommes, des jeunes et qui donne peu 

d’espoir aux générations futures, continuons à nous 

mobiliser et à dire non à la régression sociale ! 

 
Plus les jours passent et plus le rejet de ce projet est 

massif, dans l’opinion publique, comme par des experts 

économiques de tout bord. Le Conseil d’État a 

également taclé le gouvernement en dénonçant des 

projections financières floues et partielles ainsi que le 

manque de visibilité pour les futurs retraités ! Quand 

et avec combien je partirai reste toujours la grande 

question. Plus tard et avec moins, ça c’est sûr ! 

 
Le gouvernement insiste, veut passer en force et demande 

de voter au parlement une loi remplie d’inconnues. 

La CGT porte un autre choix de société solidaire. 

Notre système actuel peut être amélioré pour 

correspondre aux défis et aux réalités d’aujourd’hui. 

La CGT portera des propositions de financement pour 

de nouvelles ressources lors de la première réunion de 

la conférence de financement le 18 février comme : 

• l’augmentation des salaires, principale source de 

cotisations sociales ; 

• la révision des exonérations des cotisations 

patronales, notamment celles des grands groupes ; 

• l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, 

une mesure juste et efficace ; 

• la taxation des produits financiers… 
 

Face à un gouvernement et un président autoritaires 

qui n’écoutent pas la majorité des citoyens de son 

pays, notre détermination est sans faille et notre 

volonté est de mener la lutte jusqu’au retrait final du 

texte. 
 

La journée de mobilisation du 20 février prochain 

est à l’appel de l’intersyndicale CGT, FO, FSU, 

Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF. 
 

La victoire est à portée de main et l’élargissement de 

la mobilisation s’impose. Poursuivons la lutte 

engagée et maintenons la pression pour faire reculer 

ce gouvernement de plus en plus fébrile sur le 

dossier retraite ! 

 

 

CONTINUONS LA MOBILISATION, ÉLARGISSONS LE 

MOUVEMENT, RESTONS PLUS DÉTERMINÉS QUE JAMAIS  

 

 

 

 

JEUDI 20 FÉVRIER 

-grève et manifestation- 

-Arles-10 H 30 –Kiosque à Musique- 
 
 
 
 


