
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après un « vote étriqué » par une courte 

majorité de parlementaires, le Sénat a rejeté 

à l’unanimité le projet gouvernemental sur la 

retraite. Cela démontre la fragilité des 

arguments de ceux qui portent ce projet 

injuste, cela conforte les salariés et l’opinion 

publique qui exigent une autre réforme des 

retraites. En effet, ce projet s’inscrit dans le 

prolongement des réformes précédentes. 

Cela augmenterait les difficultés de vie pour 

la grande majorité des retraités actuels et 

futurs.  Pourtant d’autres choix sont 

possibles. La CGT a présenté des 

propositions de bon sens, justes et efficaces 

telles l’ouverture du droit à 60 ans et des 

montants de pensions au moins équivalents 

à 75% des salaires. Depuis la rentrée, des 

dizaines de milliers de salariés manifestaient 

dans l’unité (CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES) 

pour exiger une autre réforme des retraites. 

La CGT propose de nouvelles mobilisations 

unitaires dans le cadre du débat 

parlementaire qui doit reprendre du 19 au 26 

novembre ! En effet, malgré, les fortes 

mobilisations unitaires, le gouvernement 

persiste dans sa volonté d’allonger une 

nouvelle fois la durée de cotisation pour avoir 

accès à la retraite (43 ans pour les salariés 

nés à partir de 1973) ! C’est le prolongement 

et l’aggravation des contres réformes 

précédentes. Ce projet est injuste, 

inacceptable, il conduirait à un 

appauvrissement des futurs retraités 

(notamment les femmes) et interdirait l’accès 

au système de retraite pour les jeunes !! Les 

organisations syndicales prendront contact 

avec les organisations syndicales lycéennes 

et étudiantes, pour leur proposer de participer 

à ces rendez-vous et poursuivre la 

mobilisation. 

Une autre réforme des retraites est possible. 

La retraite à 60 ans, les départs anticipés 

pour travaux pénibles dès 55 ans, tels que 

cela existe dans de nombreux statuts et 

Conventions Collectives : voilà des 

propositions qui vont dans le bon sens ! Le 

financement des retraites nécessite de 

construire des alternatives par l’apport de 

ressources nouvelles, tout particulièrement 

en améliorant le pouvoir d’achat des salariés 

et en créant des emplois. Il est urgent 

d’augmenter l’ensemble des salaires, du 

privé comme du public, ce qui impose d’en 

finir avec le gel du point d’indice et de 

revaloriser l’ensemble des salaires. 

 

RETRAITE À 60 ANS 

AUGMENTATION DES SALAIRES ET 

CRÉATION D’EMPLOIS 

AGISSONS ! 



 

 

LA CGT DU DOUBS APPELLE LES SALARIÉS DU PUBLIC ET DU PRIVÉ, 

LES RETRAITÉS ET LES PRIVÉS D’EMPLOI À SE METTRE EN GRÈVE ET 

VENIR SE RASSEMBLER DEVANT LE SIÈGE DU PARTI SOCIALISTE À 

BESANÇON (rue de la gare d’eau) : 

LE 26 NOVEMBRE À 11 HEURE 

UN BUS EST ORGANISÉ AU DÉPART DE MONTBÉLIARD 

 


