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F Le 26 NOVEMBRE 
Gagnons une réforme de 

Progrès 
 

 

lors que le débat autour du « coût du travail » et 
de la fiscalité est omniprésent dans les médias, la 
réforme des retraites version Hollande s’apprête à 

être votée au parlement. 
Après un rejet unanime par le Sénat, les députés du 
parti majoritaire, élus pour le changement, se 
prononceront pour une réforme bâtie sur le modèle des 
précédentes. 
 

Travailler plus longtemps                               
ou travailler tous ? 
L’allongement de la durée de cotisations est une illusion. 
Aujourd’hui, la moitié des plus de 55 ans est hors emploi et 25 % des 
jeunes de moins de 25 ans sont au chômage.  
 

Les salariés paieront et c’est gratuit 
pour les patrons 

• La réforme sera financée par la hausse de 0,3 
% des cotisations retraite pour les salariés. 

• Pour les retraités, la revalorisation des 
pensions s’effectuera en octobre au lieu d’avril. 

• Le patronat a déjà l’engagement du 
gouvernement que la part employeur qui doit 
augmenter sera compensée d’exonérations 
sociales et fiscales supplémentaires. 

 

Une réforme inefficace 
De l’aveu même du gouvernement, cette réforme ne règlera pas :  

Ø La faiblesse des pensions versées, 
Ø Le déficit chronique des caisses de retraite. 

Il faut augmenter les salaires et 
les pensions  

A

Financer de bonnes 
retraites, C’EST 

POSSIBLE 
 

F 1 % d’augmentation 
des salaires   (= +2,5 
milliards d’€), 

F 1 million d’emplois = 13 
milliards d’€, 

F Lutter contre le travail 
illégal (6 milliards d’€), 

F Egalité F/H                                  
(+10 milliards d’€ en 
2020), 

F Stopper l’évasion 
fiscale  (80 milliards 
d’€), 

F Mise à contribution des 
revenus financiers des 
entreprises  (20 
milliards d’€) 



IMPOSONS D’AUTRES CHOIX 

UD CGT 77 – 15 rue Pajol – 77007 MELUN CEDEX – 01.64.14.26.77 – Fax : 01.64.14.26.81 – Mail : udcgt77@wanadoo.fr 
Plus d’infos sur notre Site : http://cgt77.fr/ - novembre  2013 – ne pas jeter sur la voie publique 

 

IL FAUT AUGMENTER ____________________ 

Les salaires et les pensions 
 

En 25 ans, les salaires ont été multipliés par 1,93 alors 
que les dividendes (rémunération des actionnaires) ont 
été multipliés par 30. 

C’est le capital qui est un coût ! 
212 milliards d’€ de dividendes versés aux actionnaires des 
entreprises (hors banques et finance) en 2012. 

Plus de 200 milliards d’€ d’exonérations de cotisations fiscales et 
sociales pour les entreprises. 

Ces 200 milliards sont attribués sans contrepartie en termes 
d’emplois ou de salaires. 
C’est un manque à gagner pour l’état qui pourrait financer des 
emplois de services 100 % publics. 
 

Augmenter les salaires et pensions, c’est possible 
Pour sortir de la crise, il faut : 
• Augmenter les salaires, pensions et minima 

sociaux,  
La CGT revendique le SMIC à 1 700 € bruts comme 
base de départ des grilles de salaires, minima 
sociaux et pensions de retraite.  
è C’est bon pour la consommation. La 
consommation c’est le moteur de l’économie 
donc de l’emploi, 
è C’est bon pour la protection sociale par 
l’apport de nouvelles ressources, 
è C’est bon pour les services publics par 
l’augmentation des recettes fiscales. 

 

• Contraindre les entreprises à des 
alternatives aux licenciements, 

• De nouveaux droits pour les salariés pour 
plus de sécurité dans l’emploi, 

• Ramener l’âge de la retraite à 60 ans 
à taux plein pour TOUS. 

 

L’UD CGT 77 appelle les salariés, retraités et privés d’emploi à décider d’arrêts de travail et participer à la 
MANIFESTATION régionale unitaire le : 

 

Mardi 26 novembre 2013 
13h – rue Chaussée d’Antin (métro Chaussée 

d’Antin) pour se diriger vers l’Assemblée 
Nationale 

Gagnons la participation de TOUS 

Par la mobilisation, nous pouvons 
gagner une retraite de haut niveau 
basée sur la solidarité. 

 

La part des salaires dans le 
prix d’un produit 

Dans un navire 5 % 

Une voiture 10 % 

Un avion 24 % 

Dans la fabrication 
d’appareils médicaux 

19 % 

Un téléphone portable 4 % 

 

LA CGT PROPOSE DES DÉPARTS EN BUS : 
 

Melun :  Réservation : 06.66.67.58.88. 

Mitry Mory : Réservation au 01.64.27.69.51 

Montereau : Réservation : 06.60.40.73.50. 

Nemours : Réservation 06.32.39.31.31  

SNECMA/Sénart : Réservation : 06.78.21.61.20 


