
 

MARDI 10 SEPTEMBRE : 
… Pour notre salaire, notre emploi ! 

… Nos conditions de travail ! 

… Notre retraite ! 

Après la conférence dite «  sociale » 

des 20 et 21 juin 2013, la CGT du 

Doubs constate que le Gouvernement a 

décidé de poursuivre les attaques 

contre tous les droits et acquis des 

salariés des secteurs privé et public. 

Les premières annonces se précisent : 

 Allonger la durée de cotisation 

jusqu’à 44 annuités ; 

 Revaloriser les pensions en 

dessous de l’inflation ; 

 Aligner le taux de la CSG des 

retraités imposables sur celui 

appliqué aux actifs ; 

 Durcir le mode de calcul des 

pensions des fonctionnaires… 

Si la durée de vie augmente, c’est 

parce que les salariés peuvent 

s’arrêter de travailler au bout 

d’un certain temps ! N’inversons 

pas ! 

Inquiétude, amertume et colère ne cessent de grandir parmi 

nous…salariés, jeunes, privés d’emploi, retraités. 

Les salaires, les minima sociaux et les pensions stagnent ou régressent. Le 

chômage continue sa hausse insupportable. Nos conditions de travail se 

dégradent. La jeunesse galère de petits boulots en sales boulots. La 

perspective d’une retraite bien méritée et d’une reconnaissance de la 

pénibilité au travail s’éloigne… nous vivons de plus en plus mal l’aggravation 

des inégalités, l’intensification de la précarité et de la misère. 

Aujourd’hui les richesses créées par le travail sont détournées par les 

actionnaires dont les dividendes ne cessent d’augmenter au détriment de 

la rémunération du travail et des investissements nécessaires pour 

développer les entreprises et pour protéger notre environnement. 

LE TRAVAIL N’EST PAS UN COÛT, C’EST UNE RICHESSE ! 

Exigeons une autre répartition des richesses, pour le travail, le plein 

emploi, l’augmentation générale des salaires, à commencer par le SMIC, 

pour les retraites, pour le droit à la santé et notre protection sociale ! 

Pour une réforme ambitieuse du système de retraite par 

répartition, avec un âge d’ouverture des droits dès 60 ans, la 

prise en compte de la pénibilité pour un départ dès 55 ans, un 

niveau de pension d’au moins 75 % du salaire, garantissons son 

financement solidaire fondé sur le travail ! 

Pour que ça change vraiment, la CGT vous 

propose de décider très nombreux d’une 

1ere journée d’action unitaire, de grève et 

de manifestations le 10 SEPTEMBRE 

2013 à 13h30, au Champ de Foire. 

 

Reculer l’âge de départ en retraite 

de 2 ans c’est 1,4 millions de 

chômeurs supplémentaires … 

5 millions de personnes sont en 

recherche d’emploi ! 

1 salarié sur 2 au départ à la 

retraite n’est déjà plus au travail … 

1 million de chômeurs en moins c’est 

5 milliards de cotisations pour nos 

retraites en plus ! 

Pas de pension inférieure au SMIC ! 

Pas un trimestre en plus, pas un euro en moins ! 

Tous ensemble défendons nos retraites ! 


