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Pour la CGT, Pour la CGT, 
la hausse des la hausse des 

salaires est salaires est 
nécessaire pour nécessaire pour 

relancer la relancer la 
consommation consommation 

et la croissance et la croissance 
économique.économique.

Grands absents de la conférence sociale qui s’est 
tenue en juin, les salaires sont pourtant au centre 
de la crise que traverse notre pays et la zone euro. 
Le patronat n’a de cesse de diminuer 
la masse salariale, de revendiquer -et  
hélas d’obtenir- des exonérations so-
ciales. Alors que la rentabilité fi nan-
cière des entreprises est en hausse, 
la faiblesse des salaires, la perte de 
pouvoir d’achat qui en résulte plombe 
notre économie.

A l’encontre de ce qu’assènent la plu-
part des médias et les tenants du li-
béralisme, le travail n’est pas un coût, 
mais un atout économique et social, 
alors que le capital (rémunération des 
grands patrons et surtout des actionnaires) coûte 
de plus en plus cher pour l’ensemble de la so-
ciété: Il faut changer de logique économique et 
politique !

Pour la CGT, la hausse des salaires est né-
cessaire pour relancer la consommation et la 
croissance économique.

La retraite : un dossier au cœur de l’actualité. 

Le gouvernement a « commandé » un rapport 
(le rapport Moreau) pour émettre des « pistes » 

pour une nouvelle réforme !

Les organisations syndicales ont déjà 
largement fait part de leur avis sur ce 
rapport et n’accepteront pas un nouvel 
allongement de la durée de cotisation, 
l’opposition public/privé, la baisse du 
pouvoir d’achat des retraités…

Pérenniser notre système solidaire de 
retraite par répartition nécessite de ré-
parer les injustices des précédentes ré-
formes. Il faut sortir des logiques qui 
ont diminué le niveau des pensions et 

créé des inégalités notamment entre les femmes 
et les hommes.

Un nouvel allongement de la durée de coti-
sation pour partir en retraite préconisé par le 
gouvernement Hollande, s’ajoutant à celui de 
Sarkozy en 2010, est inacceptable !

De plus tout allongement de la durée de co-
tisation fi xerait des conditions inaccessibles aux 

En cette rentrée 2013 de nombreuses préoccupations sont à l’ordre du jour pour les sala-
riés : tout augmente sauf les salaires, le pouvoir d’achat est en chute libre, le chômage 
progresse et atteint des niveaux  jamais égalés, de plus  le « dossier » des retraites sera 
une nouvelle fois débattu au parlement en septembre !
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Nom: .....................................................Prénom:.................................................Age:...........

Adresse: .................................................................................................................................

........................................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 55 82 88 00 - Fax : 01 48 51 68 97 - Email: urif@cgt.fr - www.urif.cgt.fr
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plus jeunes dont la durée d’étude, de formation, 
de recherche d’emploi est allongée par rapport aux 
générations antérieures.

Le fi nancement des retraites nécessite de construire 
des alternatives par l’apport de ressources nou-
velles, tout particulièrement en améliorant le pou-
voir d’achat des salariés et en créant des emplois. 
Il est urgent d’augmenter l’ensemble des salaires, 
du privé comme du public, ce qui impose d’en 
fi nir avec le gel du point d’indice et de revaloriser 
réellement le SMIC. 

Et que l’on ne nous dise plus qu’il n’y a pas 
d’argent en France ! Les grandes fortunes ont 
quadruplé leurs richesses depuis 10 ans ! Les 500 
français les plus riches ont une fortune cumulée 
qui dépasse le budget de l’état ! 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, So-
lidaires appellent à une journée nationale d’ac-
tion interprofessionnelle avec grèves et mani-
festations le 10 septembre 2013 pour ne pas 
laisser le MEDEF dicter les lois et pour imposer 
d’autres choix au gouvernement.

L’intérêt de tous nécessite de se mobiliser, de se 
faire entendre !! Seule la mobilisation peut imposer 
des mesures positives !

La CGT porte des propositions pour des mesures 
favorables à l’emploi, aux salaires, à notre système 
de retraite !

Augmenter les salaires pour renouer avec la 
croissance. Levier de relance de la consomma-
tion, les salaires d’aujourd’hui créent les em-
plois de demain.

Porter le salaire minimum (SMIC à 1700€ 
comme base des grilles de salaires), et ouvrir 
des négociations salariales dans les entreprises

Des mesures réelles pour l’emploi des jeunes 

- Transformer les emplois d’avenir et les 
contrats de génération en emplois stables ;

- Règlementer les stages en entreprise ;

- Créer une allocation d’aide à la recherche 
du premier emploi ;

- Augmenter et moduler les cotisations pa-
tronales.

Pour conforter notre système de retraite par 
répartition solidaire, la CGT propose :

Une amélioration des droits à la retraite par :

- Le retour de l’ouverture du droit au départ 
à 60 ans pour tous les salariés ;

- Un taux de remplacement du salaire par la 
retraite de 75 % minimum pour une car-
rière complète et au Smic au minimum ;

- Un départ anticipé avant 60 ans pour les 
salariés ayant effectués des travaux pé-
nibles.
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