Plus d’infos : https://retraites.solidaires.org/

APRÈS LE 5, LE 6, LE 7 ET...
JUSQU’À LA VICTOIRE !

L

a journée de grève générale du 5 décembre a été sans précédent depuis plusieurs années, de par son ampleur, le
nombre de grévistes, de manifestant·es et
de secteurs professionnels mobilisés. Dans toutes
les villes les manifestations étaient impressionnantes et déterminées.
C’est plus d’1,4 million manifestant·es qui ont
défilé partout en France et nous étions 35 000 à
Lyon. Cette mobilisation s’appuie sur de nombreux
secteurs en grèves avec des chiffres impressionnants à la SNCF, dans l’éducation nationale, à la
RATP mais aussi aux finances publiques, dans l’industrie, la chimie, le commerce, les associations
etc. Tous les secteurs étaient mobilisés.
Le vendredi 6 décembre, la mobilisation est resté importante. Les personnels roulant de la SNCF
étaient encore à plus de 90 % en grève et la reconduction a été votée par toutes les assemblées
générales. Dans l’éducation, la mobilisation est
restée forte et ses personnels étaient nombreux à
la manifestation lyonnaise qui a rassemblé 4200
personnes (rail, éducation, étudiant·es, santé...)
Ce gouvernement ne peut plus ignorer le big
bang social qui est en route et qui marque le refus
total de cette contre-réforme des retraites.
Réunies le 6 décembre au matin, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL,

UNL et UNEF ont appelé à renforcer et élargir
encore la mobilisation par la grève et la reconduction de celle-ci là où les salarié-es le décident dès
ce vendredi, ce week-end et lundi.
Dans ce cadre, elles ont donné rendez-vous le
mardi 10 décembre pour une journée massive de
grève et de manifestations interprofessionnelles et
intergénérationnelles. Elles doivent se revoir au
soir de cette journée pour les suites rapides à donner au mouvement.
L’intersyndicale du Rhône (CGT, CNT, CNT-SO,
FO, FSU, Solidaires) appelle également à poursuivre la mobilisation par la grève et la manifestation le mardi 10 décembre, 11h30 place Jean
Macé.
Dès l’intersyndicale du 6 décembre notre Union
syndicale a porté les dates du mardi 10 et du jeudi
12 (elle continuera à porter ce mandat, d’autant
plus que le contenu de la réforme aura été dévoilé
par le 1er ministre le 11) afin d’ancrer la grève
reconductible dans la durée et permettre à tous-tes
les salarié-es de s’y inscrire.

Mettons chacun et chacune toutes nos
forces dans cette bataille décisive pour
toutes et tous !

MANIFESTATION 10 DÉCEMBRE
H LYON 11H30
		 PLACE JEAN MACÉ
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RETRAITES
NOUS VOULONS
JUSTICE SOCIALE
La sécurité sociale, dont les retraites font partie, sert à
accorder des droits aux personnes qui sont dans l’incapacité de travailler pour subvenir à leurs besoins.
Mais ces droits ne doivent pas être au rabais. Une
retraite doit être digne, dans la continuité d’un salaire
que nous souhaitons digne aussi. C’est pourquoi le
système doit être redistributif, donner plus à ceux et
celles qui ont moins. Alors que les profits des grandes
entreprises augmentent sans cesse, que les dividendes
alimentent une poignée d’ultra riches, c’est justice de
demander une augmentation des salaires et des cotisations sociales qui doivent servir à vivre mieux tout de
suite et demain.
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Pour tous les régimes, taux de remplacement à 75 % (entre la
retraite et le dernier salaire ou traitement).
Pas de retraite inférieure au SMIC.
37 années de cotisations pour le taux plein.
Non à la décote.
Et pour payer les retraites, il faut des cotisations sociales sur tous
les revenus distribués par les entreprises : salaires, primes non intégrées dans le salaire, participation, intéressement, dividendes…
Age légal de départ à 60 ans, à 55 ans pour les métiers pénibles,
maintien des droits professionnels.
Maintien des droits familiaux pour les femmes tant que l’égalité des
salaires et dans la prise en charge des enfants n’est pas réalisée,
pour la majoration des retraites du niveau des inégalités de salaires
constatées.
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SOLIDARITÉ
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Aujourd’hui nous sommes censé·e·s travailler jusqu’à
62 ans, pourtant l’âge moyen où les personnes quittent
leur travail est de 60 ans du fait de maladie ou de
chômage. Dans le même temps les jeunes tardent à
trouver un vrai travail et surtout un vrai salaire.
Et si c’est vrai qu’on vit plus longtemps, ce n’est pas
nécessairement en bonne santé. Alors travailler plus
longtemps pour un patron, c’est non !

ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES
Les inégalités dans le monde du travail et dans la famille
se répercutent sur le salaire et l’emploi des femmes et
ces inégalités sont amplifiées au moment de la retraite
laissant de nombreuses femmes sans moyens pour vivre
dignement. Nous ne voulons pas l’aumône mais un système de retraites qui corrige les discriminations plutôt
que de les amplifier. C’est ça un système solidaire.
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Sur-cotisation sociale patronale équivalente à celle d’un taux plein
sur l’emploi à temps partiel.
Mise en place d’un congé parental partagé, bien rémunéré et qui ne
coupe pas avec l’emploi.
Développement des équipements de la petite enfance.
Droit pour tous les étranger·ères qui ont cotisé de rester en France
pour pouvoir bénéficier de leur retraite.
Prise en charge à 100 % de la perte d’autonomie par la Sécurité
sociale.
Non au système à points qui diminue les pensions, augmente les
inégalités et diminue les solidarités.
Intégration des régimes de retraites complémentaires dans les régimes de base en annuités.
Maintien des systèmes par annuités en abrogeant les réformes régressives et en les améliorant.
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