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Tous en grève pour le retrait du projet de réforme 
MACRON/MEDEF et la retraite à 60 ans

Pour l’augmentation des salaires et pensions
La CGT des Apave’s  appelle l’ensemble des salarié.e.s
décembre 2019 avec les autres professions, pour contraindre le gouvernement à abandonner 
sa réforme et à répondre aux revendications 
système de retraite solidaire par répart
il faut l’améliorer ! 

La réforme Macron est nocive pour le monde du travail car elle aura pour conséqu
baisse des pensions pour une durée de travail plus importante.
Les réformes qui se sont succédé
retraités (de moins 10% à moins 30%
� La retraite serait calculée sur l’intégralité de la carrière (

meilleures années. Nous devron
notre pension. 

� Enfin, le gouvernement veut maintenir les dépenses de retraite à 14% du PIB
intérieur brut), alors que le nombre de retraités

Cette réforme à un double objectif
cela se solde par encore plus de pauvreté
assurances, mutuelles etc) une partie de l’argent
mutualisation (sécurité sociale). 
Selon le conseil d’orientation des retraites, le taux de remplacement pourrait chuter de 
points  alors que 47% des travailleurs faisant valoir leur
emploi. Le taux de chômage chez les 
17,4% pour les femmes. 

Pour sa part, la CGT a de réelles propositions pour améliorer nos régimes de retraite, avec 
notamment : 
� Retraite à taux plein à 60 ans et 55 ans pour 

travaux pénibles, 
�  Prise en compte des années d’études dans l’âge 

de calcul de départ à la retraite,
� Garantie d’un taux de remplacement de 75% du 

dernier salaire, 
� Retour aux 37,5 annuités de cotisations financées 

notamment par l’égalité femmes/hommes,
� Pas de pensions en dessous du SMIC et

sur l’évolution des salaires, 

Ces propositions intègrent un volet de financement qui articule arrêt des exonérations 
et élargissement de l’assiette des cotisations
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Tous en grève pour le retrait du projet de réforme 
/MEDEF et la retraite à 60 ans

Pour l’augmentation des salaires et pensions
appelle l’ensemble des salarié.e.s à cesser le travail à compter du 5 

décembre 2019 avec les autres professions, pour contraindre le gouvernement à abandonner 
sa réforme et à répondre aux revendications de la CGT afin de préserver et améliorer notre 
système de retraite solidaire par répartition. Nous disposons du meilleur système au monde

La réforme Macron est nocive pour le monde du travail car elle aura pour conséqu
une durée de travail plus importante. 

dées de 1993 à 2014 ont déjà fait baisser le niveau de vie des 
de moins 10% à moins 30%), mais le gouvernement veut aller plus loin

La retraite serait calculée sur l’intégralité de la carrière (43 ans), et non pl
Nous devrons donc travailler plus longtemps pour limiter la baisse de 

Enfin, le gouvernement veut maintenir les dépenses de retraite à 14% du PIB
, alors que le nombre de retraités va considérablement augment

objectif  :économiser sur le dos des salarié.e.s
par encore plus de pauvreté, et transférer aux mains du privé

une partie de l’argent  qui leur échappe par le biais de la 
 

Selon le conseil d’orientation des retraites, le taux de remplacement pourrait chuter de 
des travailleurs faisant valoir leur droit à la retraite ne sont déjà plus en 

chez les moins de 24 ans est de 20,8% 

e réelles propositions pour améliorer nos régimes de retraite, avec 

Retraite à taux plein à 60 ans et 55 ans pour 

Prise en compte des années d’études dans l’âge 
de calcul de départ à la retraite, 
Garantie d’un taux de remplacement de 75% du 

Retour aux 37,5 annuités de cotisations financées 
notamment par l’égalité femmes/hommes, 

de pensions en dessous du SMIC et indexées 
 

Ces propositions intègrent un volet de financement qui articule arrêt des exonérations 
et élargissement de l’assiette des cotisations  sociales .
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12 novembre 2019 

Tous en grève pour le retrait du projet de réforme 
/MEDEF et la retraite à 60 ans  ! 

Pour l’augmentation des salaires et pensions  

à cesser le travail à compter du 5 
décembre 2019 avec les autres professions, pour contraindre le gouvernement à abandonner 

afin de préserver et améliorer notre 
Nous disposons du meilleur système au monde, 

La réforme Macron est nocive pour le monde du travail car elle aura pour conséquence une 

fait baisser le niveau de vie des 
), mais le gouvernement veut aller plus loin : 

), et non plus sur les 25 
donc travailler plus longtemps pour limiter la baisse de 

Enfin, le gouvernement veut maintenir les dépenses de retraite à 14% du PIB (produit 
va considérablement augmenter. 

économiser sur le dos des salarié.e.s  et qu’importe si 
transférer aux mains du privé  (fonds, 

échappe par le biais de la 

Selon le conseil d’orientation des retraites, le taux de remplacement pourrait chuter de 10 
droit à la retraite ne sont déjà plus en 

 pour les hommes et de 

e réelles propositions pour améliorer nos régimes de retraite, avec 

Ces propositions intègrent un volet de financement qui articule arrêt des exonérations 



 
 

 

Réagissez, contactez
Pour recevoir nos flashs directement

Florian PLANTADE 

06 35 35 70 24 

DS Parisienne 

Fabrice MAISONNAVE 

06 32 89 93 41  

DSC Nord Ouest 

Stéphane WENDLING

Tract intersyndical 

Ce moment de grève sera
opposition à la politique d
chaque jour u n peu plus 
notre avenir et celle de l’entreprise.

Il y a urgence à augmenter les salaires.

Stop au mépris et à l’humiliation.

SOYONS NOMBREUX DANS LA RUE

 

           
 

 

 
 

Jeudi 5 déc e

 

Les organisations syndical
contre le projet de réforme
amélioration du système a

L’émergence et la constr
montrent la nécessité d’a
salaires, d’égalité entre le
sujets qui sont étroitemen
réforme gouvernemental a

Les organisations vont ini
travail et d’études, des dé
es locaux et nationaux, d
échanger sur la réforme et

Les organisations syndicale
UNEF) appellent l’ensemb
des retraité-es, des privé
interprofessionnelle le jeu

Montreuil, le 16 octobre 20

 

Tous en grève

le 5 décembre

Réagissez, contactez-nous, exprimez-vous : http://cgtdesapaves.org
Pour recevoir nos flashs directement : communiquez-nous votre adresse personnelle

Stéphane WENDLING 

06 46 66 74 31 

DS Alsacienne 

José FERREIRA 

06 72 73 61 02 

SG CGT des APAVE 

Laurent DANDRES 

06.22.90.64.88 

DSC UES 
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Tract intersyndical d’appel à la grève et à l’ action 

sera aussi l’o ccasion de manifester no
la politique d u PDG Rémi SOHIER qui dégrade 
n peu plus nos conditions de travail, compromet 

notre avenir et celle de l’entreprise.  
Il y a urgence à augmenter les salaires.

Stop au mépris et à l’humiliation.

SOYONS NOMBREUX DANS LA RUE

  

 
 

 

embre : toutes et tous en grève et dans l ’

les et de jeunesse s’engagent à construi
rme de retraites par points et pour gagner u
 actuel de retraites solidaire et intergénérat

ruction de luttes dans les différents sect
apporter des réponses aux salarié-es en t
es femmes et les hommes, de conditions d
nt liés aux questions de la retraite et qu
aggravera. 

itier et impulser des assemblées généra
ébats publics sur tout le territoire, des int
des initiatives de sensibilisation de toute
t sur les modalités d’actions et de riposte 

es et de jeunesse (CGT, F0, FSU, Solidaire
mble des salarié-es du secteur privé comme
vé-es d’emploi, des jeunes, à une 1ère

udi 5 décembre 2019. 
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Tous en grève 

le 5 décembre 2019 ! 

http://cgtdesapaves.org 

nous votre adresse personnelle 

 Frédéric JOUANOLOU 

06 19 73 67 60 

DSC Sudeurope 

Philippe VENEL 

06 07 85 84 01 

DS PRORAD 

action … : 

ccasion de manifester no tre 
SOHIER qui dégrade 

nos conditions de travail, compromet 

Il y a urgence à augmenter les salaires.  

Stop au mépris et à l’humiliation.  

SOYONS NOMBREUX DANS LA RUE  ! 

 

 

’ action ! 

ire un plan d’action 
r un renforcement, une 

tionnel. 

teurs professionnels, 
termes d’emploi, de 
de travail… Autant de 
ue l’actuel projet de 

ales sur les lieux de 
terpellations des élu-
e la population pour 
 collective. 

res, FIDL, MNL, UNL, 
me du secteur public, 
re journée de grève 


