
 

 
 

Travailler plus pour gagner moins ?  

Pour nous c’est non ! 
Emmanuel Macron a décidé de passer en force sa réforme des retraites contre l’avis 
de l’ensemble des organisations syndicales et d’une large majorité de Français·es. 
Comme nous l’avons fait en 2020 où nous avons forcé le gouvernement à enterrer 
son projet de retraite à points, nous pouvons faire changer la donne par notre 
mobilisation.  
 

Pour résoudre un déficit qui s’élèverait à 12 milliards d’euros à horizon 
2032…Pourtant, plusieurs leviers pourraient être actionnés pour financer la 
retraite à 60 ans et notamment : 
 

-Mobiliser les 157 milliards d’euros annuels 

d’aides publiques aux entreprises ;  

-Mettre à contributions les dividendes et les 

revenus financiers des entreprises. Pour rappel, 

en 2022, les actionnaires des entreprises du 

CAC 40 ont touché 80 milliards, un sommet 

jamais atteint ! 

-Elargir l’assiette des cotisations et y intégrer 

les primes des fonctionnaires et 

l’intéressement et la participation ;  

-Mettre fin aux 28 % d’écart de salaire entre les 

femmes et les hommes, ce qui rapporterait 6 

milliards par ans dans les caisses ; 

-Augmenter les cotisations d’un point, ce qui 

rapporterait près de 15 milliards d’euros. 

 

POUR LA CGT IL FAUT SANS PLUS ATTENDRE : 
 

• abandonner cette réforme ; 

• un départ à la retraite dès 60 ans à taux plein ; 

• des départs anticipés à 55 ans ou un trimestre 

de départ anticipé par années d’exposition 

pour les salarié·es exposé·es à des facteurs de 

pénibilité ; 

• assurer un niveau de pension (taux de 

remplacement) d’au moins 75 % du revenu 

d’activité pour une carrière complète ; 

• élever le minimum de pension au niveau du 

Smic pour une carrière complète ; 

• indexer les pensions sur l’évolution des 

salaires et sur celle des prix ; 

•prendre en compte les années d’études au 

travers d’une validation des périodes de 

première recherche d’emploi dès l’inscription à 

Pôle emploi ; 

• une politique volontariste d’égalité salariale 

femmes-hommes, améliorant la retraite des 

femmes et abondant les ressources des 

régimes.

Réforme des retraites 



Pour exiger le retrait de ce projet 

Rassemblons-nous  

le jeudi 19 janvier 

 

 

11h30 Devant l’école de musique à Lannion 

10h30 à Guingamp (lieu à déterminer)  

 

14h Place de la liberté  

À Saint-Brieuc   
(Rassemblement départemental) 

 

La CGT appelle à la tenue d’assemblées générales partout. Le 19 janvier ne peut 
être qu’une première étape.  

Gagnons le progrès social par un mouvement d’ampleur nationale dans la durée. 

  

MACRON VEUT BAISSER TA 

RETRAITE ! 


