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Le 7 septembre, ne battons pas en retraite
Preparons la greve generale reconductible !
           Le report brutal à 62 et 67 ans des âges légaux va fortement pénaliser les salarié.e.s, 
notamment celles et ceux ayant commencé à travailler jeunes ainsi que celles et ceux ayant 
des carrières incomplètes et chaotiques (en particulier les femmes qui sont aujourd’hui 28% à 
travailler jusqu’à 65 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein).La situation financière 
actuelle de notre système de retraite est pour l’essentiel due à la crise. Or, 85% des efforts 
sont demandés aux salarié.e.s. Les entreprises, les hauts revenus, les revenus du capital sont 
5 fois moins mis à contribution que les salarié.e.s. D’autre part, les fonctionnaires se voient 
imposer une augmentation drastique de leur cotisation conduisant à une baisse de leur pouvoir 
d’achat. Il y a une trentaine d’années, on parlait d’échelle de salaires de 1 à 7. Aujourd’hui, 
c’est de 1 à 800 et 1% de la population se partage 90% de la richesse nationale. Cherchez 
l’erreur !La réforme proposée ne répond ni aux questions d’emploi, en particulier des jeunes et 
des seniors, ni à la résorption des inégalités hommes-femmes, ni à la reconnaissance de la 
pénibilité4 Elle renvoie aux futures générations l’incertitude de la pérennité des régimes de 
retraites solidaires par répartition.

Il n’ y a rien à négocier ! Abrogation immédiate de toutes les contre-
réformes depuis 1993 !

• Âge du départ à la retraite à taux plein à60 ans et 55 ans pour les 
salariés ayanteffectué des travaux pénibles !

• Retour aux 37,5 annuités ! (Public/Privé)

• Indexation des pensions sur les salaires !

• Garantie d’un taux de remplacement de75% du salaire brut (calcul sur 
la base des 6 meilleurs mois) !

• Pas de pension inférieure au SMIC !

• Refus des retraites par capitalisation

• Exclusion du patronat des instances de gestion des organismes de 
solidarité et gestion par les salariés eux-mêmes.

revendications

pour aller plus loin : retrouvez nous les 1ers et 3èmes samedis du mois à 
nos permanences ( adresse en haut du tract ) ou téléchargez notre 
argumentaire complet [ http://www.cnt-f.org/sam/IMG/
pdf/4pages_retraites_le_bon.pdf ]

Lors de mouvements revendicatifs divers, l’AG reste une 

institution incontournable. Elle est nécessaire dans la 

gestion de nos luttes parce qu’elle garantit et permet à 

chacun d’entre nous, militants syndicaux ou non, de pouvoir 

s’exprimer et de prendre collectivement une décision. Pour 

être efficaces, elles doivent rassembler le plus de grévistes 

possible, y participer c'est faire avancer nos revendications. 

Leur avis est celui des personnels en lutte ; il doit primer, 

lors des luttes, sur les intérêts spécifiques des centrales 

syndicales institutionnelles, dans toute discussion avec la 

hiérarchie. L’assemblée Générale appartient à l’ensemble 

des personnes en lutte. Elle doit être autogestionnaire, 

démocratique, et décisionnaire. Elle peut donner des 

mandats (révocables et précis) à des personnes désignées 

et non les pleins pouvoirs à des organisations ou syndicats. 

Puisque personne ne travaille à ta place, personne ne doit 

décider à ta place ! 

multiplions les AG de lutte !
LA CNT c'est Quoi ?

Un SYNDICAT ! Parce que cette forme d’organisation 
englobe à la fois les champs économique, politique, social et 
culturel. Parce qu’elle est directement issue de la classe 
laborieuse et qu’elle défend ses intérêts.
De combat ! Parce que les intérêts des travailleurEs 
s’opposent radicalement aux intérêts du capitalisme. Parce 
que les grandes avancées sociales n’ont été arrachées que 
dans l’action et la mobilisation.
Autogestionnaire ! Parce que les décisions doivent être 
prises à la base. Parce que nous appelons à l’auto-
organisation des luttes en assemblées générales & 
mandatéEs révocables à tout moment.
Solidaire ! Parce que les hiérarchies (salaires, fonctions, 
statuts) s’opposent à une société égalitaire et autogérée. 
Parce que seules la réflexion et l’action interprofessionnelles 
permettent d’éviter le corporatisme.
Anticapitaliste ! Parce que nous fabriquons toutes les 
marchandises et assurons tous les services, nous devons 
les orienter pour le bien de toute la collectivité et non pour le 
profit de quelques-uns.


