
 Pour nos salaires, nos emplois,   
 nos retraites...

Il est urgent d’imposer 
d’autres choix !

Mardi 23 mars journée de grèves et de manifestations

Manifestation Unitaire 
CGT – CFDT - FSU - Solidaires - UNSA

Mardi  23 mars 2010 14H00 
République – Bastille - Nation 

Chaque jour, en Île-de-France, des milliers 
de salariés multiplient les actions sur leur 
lieux de travail pour faire aboutir leurs 
revendications sur les salaires, l’emploi, 
la dignité, les retraites, les services pu-
blics ...  Gouvernement et patronat font 
la sourde oreille et s’arrangent 
entre eux  pour nous faire 
payer leur crise : allègements 
des cotisations sociales patro-
nales, suppression de la taxe 
professionnelle, réforme des 
politiques publiques ( 10 000 
emplois devraient disparaître 
en 2010), aides massives aux 
banques afi n de conforter les 
dividendes des actionnaires. 
Du fait de ces choix privilé-
giant la fi nance au détriment du travail : 
la « reprise » se fait attendre, le taux de 
chômage national approche les 10 % (8 % 
en Île-de-France en augmentation de 19 % 
en un an soit près de 700 000 personnes 
privées d’emplois). Que l’on soit jeune, ac-
tif, retraité ou sans emplois notre avenir 
devient encore plus précaire.

Cette crise n’est pas la notre ! Ce n’est ni 
aux salariés, ni aux  populations d’en payer 
les frais.

Par l’action, imposons au Médef et au gou-
vernement un changement de politique. 

- Imposer d’autres relations so-
ciales dans les entreprises, en 
sortant de la logique actuelle. 
Cette logique nous fait mal : 
c’est elle qui met la pression 
sur les conditions de travail, qui 
interdit les augmentations de 
salaire, qui tend à la précarisa-
tion de l’ensemble de la socié-
té, qui oblige à travailler plus 
pour, au fi nal, gagner moins. A 

contrario, les richesses doivent servir à fi nancer 
les besoins sociaux.

- Imposer les choix d’un service public de 
qualité à la place des actes du  gouvernement 
qui persiste à supprimer massivement des 
postes indispensables à des missions utiles. 
Nous avons besoin de services et d’entreprises 
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gouvernement 
un changement 
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publics et répondant mieux aux attentes des 
besoins des populations et donc à l’intérêt 
général.

Face à cette fuite en avant dans la politique 
du « tout pour les riches » les organisations 
syndicales ont   décidé d’appeler pour le 23 
mars à une journée de grève et de manifes-
tations. Afi n d’agir pour que le débat sur les 
retraites prenne en compte l’ensemble des élé-
ments du dossier tant au niveau du privé que 
du public, notamment le niveau des pensions, 
l’emploi et les salaires, le fi nancement, la pé-
nibilité, et la réduction des inégalités.  

Retraites : vouloir allonger la durée du tra-
vail alors que 26% des jeunes franciliens sont 
au Chômage, qu’ils mettent en moyenne 8 
ans à trouver un emploi stable et, qu’en 
moyenne toujours, les salariés sont jetés à 
58 ans hors de l’entreprise... C’est un non 
sens économique et social !

Gouvernement et patronat veulent aujourd’hui 
faire voler en éclat la conquête  sociale du 
droit à partir en retraite dès 60 ans au motif 
que nous vivons plus longtemps. Pourquoi fau-
drait-il qu’un tel progrès de civilisation ne bé-
néfi cie pas à l’amélioration des conditions de 
vie, de travail et d’épanouissement humain ?

Avec vous, la CGT n’a pas l’intention de lais-
ser faire ! L’avenir c’est assurer le droit à un 
départ à la retraite dès 60 ans avec, pour une 
carrière complète, un revenu de remplacement 
équivalent au moins à 75 % du salaire net 
d’activité et au minimum au niveau du smic. 
C’est aussi garantir la solidarité entre les géné-

rations, entre les professions dans le cadre du 
système par répartition solidaire.  C’est fi nancer 
les retraites notamment en taxant l’ensemble 
des revenus fi nanciers.

Depuis début 2010 les profi ts réalisés repartent 
à la hausse et atteignent des records histo-
riques. Par ailleurs, la destruction des emplois 
et les sacrifi ces imposés sur les salaires s’ac-
centuent. 

La France produit beaucoup de richesses et 
doit consacrer une part plus importante de 
celle-ci  pour  sortir de la crise, préparer 
l’avenir, fi nancer la protection sociale et les re-
traites, relancer la consommation des ménages, 
il faut augmenter les salaires (notamment por-
ter le Smic à 1600 euros bruts), garantir, pré-
server les emplois et le tissu industriel. Il y a 
urgence !

Nom: .....................................................Prénom:.................................................Age:...........

Adressse: ................................................................................................................................

.........................................Ville:.....................................Code Postal:................

Tél:.........................................E-mail:.................................................................

Entreprise:.........................................................................................................

Ville et code postal de votre entreprise:........................................................

Je me syndique à la CGT !

A renvoyer à : Union Régionale CGT Île-de-France 263 rue de Paris, case 455, 93514 Montreuil cedex
Tél.: 01 48 18 83 92 - Fax : 01 48 51 68 97 - Email: urif@cgt.fr - www.urif.cgt.fr

Avec vous, la CGT 
n’a pas l’intention
 de laisser faire ! 
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