
Des luttes et 
des victoires !

C’est bon pour les retraites !

VPS à Saint-Denis

Victoire après 4 jours de grève : 

E Augmentation de 127€ brut

E CDD de plus de 6 mois transformé en

CDI. CDD de 3 mois renouvelé. 

E Prise en compte des conditions de tra-

vail. 

E 2 jours de grève payés.

La Romainville à Clichy-sous-Bois

Les élus CGT lors de la négociation sala-

riale ont obtenu 5% d’augmentation géné-

rale, une prime d'assiduité de 80€ brut par

mois et la création d'une commission ayant

pour mission d'instituer le socle du dialogue

social au sein de cette entreprise.

Organo Technie à La Courneuve

36 salariés (1/3 de syndiqués CGT) 

spécialisés dans la fabrication des produits

de base de médicaments viennent d’obtenir

une augmentation générale du salaire de

base de 90 euros par mois après grève

totale d’une semaine soit + 4,8 % sur le

salaire plancher.

Joyau à Stains

E Augmentation de 2,1% pour l’ensem-

ble des personnels de statut ouvrier et

employé.

E Augmentation de 1,6% pour le person-

nel de Maîtrise.

E Indemnité de repas des conducteurs

livreurs est portée à 12,44€, les heures de

panier sont portées à 5.70€ soit (+ 14%).

Le ticket restaurant est porté à 7,60 €

(+2.7%).

E La prime de polyvalence de conducteur

livreur de 70€ à 100€.

Euro Fromage à Stains 

Après une mobilisation des salariés avec la

Cgt  la direction va payer 19 000 heures

supplémentaires aux salariés d'ici la fin juin.

Une négociation sur les salaires va s’ouvrir !

Manifestons unis
à l’appel de la CGT, CFDT, CFTC, FSU, Solidaires, UNSA 

Jeudi 24 juin 2010 à 14h
République - Bastille - Nation

C’est un choix de civilisation vieux d’un siècle, que de consacrer en

France, une part de la richesse produite au financement des retraites et

au droit de vieillir dignement.

Aujourd’hui, en France comme en Grèce, ce choix est attaqué sous la

pression des marchés financiers qui convoitent le magot des retraites et

surtout celui des jeunes actifs… «si on arrivait à les convaincre de sacri-
fier leur pouvoir d’achat pour placer en Bourse leur épargne-retraite».

En pleine crise financière, il fallait oser !

DES SOLUTIONS IL Y EN A ! 

Les scénarios-catastrophe pour 2050 permettent seulement de prépa-

rer l’opinion aux contre-réformes annoncées par Sarkozy. Ils ne disent

pas l’essentiel :

Malgré le chômage, les régimes de retraites ne sont pas menacés à

court-terme, même s’il faut bien sûr envisager l’avenir autrement.

L’argent existe sans qu’il soit nécessaire de racketter les salariés, ni de

les contraindre à travailler plus longtemps, si l’on s’attaque enfin aux

produits financiers.

Pour la CGT, la lutte pour de bonnes retraites, garantissant dès 60 ans

une pension égale au moins à 75% du salaire, c’est tout de suite l’exi-

gence d’une augmentation de la masse salariale par :

E l’embauche des jeunes avec de vrais emplois

E l’arrêt des « dégraissages » pour les plus de 50 ans 

E le relèvement général des salaires avec au minimum un  SMIC  à
1 600 euros et la reconnaissance des qualifications.

Et c’est ensuite prendre l’argent dans les bonnes poches, en élargissant

l’assiette de cotisation aux rémunérations qui aujourd’hui ne cotisent

pas : les revenus du capital.
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Pour un syndicalisme de conquête et solidaire, je me syndique à 

Je souhaite un rendez-vous  o Je me syndique o     

NOM :................................................PRENOM :.......................................AGE :...........TEL :................................................

ADRESSE :...............................................................................................................................................................................

Email : ........................................................................................ENTREPRISE :....................................................................

Fax : 01 48 30 98 69 - Email : contact@cgt93.fr     Tél : 01 48 96 36 37
Bulletin à retourner à : Union Départementale CGT 1, place de la Libération 93016 Bobigny.
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NOM PRENOM SIGNATURE

Vous pouvez faire signer des amis, des collègues... et nous renvoyer la pétition à l’adresse ci-dessous 

ou la remettre à un militant-e Cgt de votre entreprise. Merci.

Monsieur le Président de la République,

Au moment où l’avenir des retraites du public comme du privé est en jeu,

je tiens à vous faire savoir par cette pétition qu’il est primordial de :

E garantir le droit à la retraite à 60 ans,

E reconnaître la pénibilité par un départ anticipé,

E assurer une pension au moins égale à 75 % du salaire et en aucun
cas inférieure au Smic pour une carrière complète,

E stopper l’allongement de la durée de cotisation,

E prendre en compte, dans le calcul de la pension, les périodes
d’étude et d’inactivité forcée.

Le financement des régimes et la nécessaire revalorisation des

retraites passent par l’élargissement de l’assiette de cotisation à toutes

les rémunérations, le développement de l’emploi, une augmentation

des salaires et une mise à contribution des revenus financiers des

entreprises.

Je serais très attentif(ve) aux mesures que vous allez proposer et

vous montre, par ma signature, ma détermination à vouloir assurer

l’avenir de ma retraite ainsi que celui de notre système solidaire.

Pétition nationale 
qui sera remise au Président de la République 


