
 

   
  

La loi, vos droits 

Non-cadres et cadres 

Siège et province 

Décembre 2019 

Pourquoi la grève ?  
Pour ne pas perdre des centaines d’euros par mois et 
parce que … c’est injustifié ! 

Les mass media vous parlent des conséquences.  

Nous, on va vous parler des causes et … vous informer ! 
Grève massive dans l’Education Nationale, Hôpitaux, Police, Avocats, pompiers, Etudiants et lycéens, Air France, Routiers, 

EDF, professions libérales… 

La réforme Delevoye provoquerait une 
baisse de vos pensions de 15% à 23%. 
Salarié non cadre du privé : baisse de 23% de sa pension.  
Aujourd’hui 72,5% de son dernier salaire, et  55,8% après 
réforme. Lien le Parisien) 
Si le projet passe : 
• Paupérisation massive des retraités (donc vous et vos 

proches un jour)  
• Effet récessif sur l’économie, entrainerait une 

diminution de la consommation des retraités qui est 
généralement élevée. 

• Baisse de  la confiance dans le système d’assurance-
vieillesse dont toute l’efficacité est justement de 
garantir un revenu digne aux retraités : les assureurs 
attendent avec impatience. 

Les femmes, principales victimes 

Une réforme injuste 

Les régimes de retraites vraiment scandaleux sont 

laissés de côté par la réforme Delevoye.  

Exemple : les députés français n’ont besoin que de 31 annuités 
de cotisations pour avoir une retraite à taux plein contre 43 
pour des salariés nés après 1973. 
(Lien Capital) 

Les femmes, aux carrières morcelées et aux salaires 

inférieurs seront encore plus touchées par la 

paupérisation.  

« La réforme des retraites pénalisera encore plus les femmes » 
Lien le Monde 

APPEL A LA GREVE : le 5 décembre 2019 et au-delà ! 

L’existence d’une pluralité de régimes de 
retraites n’est pas, en soi, problématique. 

http://bit.ly/2DHr0yp
http://bit.ly/2DHr0yp
bit.ly/2Y5wcWv
http://bit.ly/35SplSN
http://bit.ly/35SplSN
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Suite 

La permanence CGT, c’est pour vous ! 
Vous avez des questions ou des suggestions ? Vous souhaitez adhérer ou participer ?  
Innovatis (2ème étage au dessus de  la cafétéria) le mardi de 12h30 à 14h et Wilo (1er étage B2)  

François Fillon face aux patrons en mars 2016  
« Le système de retraite par point.(...) Ca permet une chose, 
qu'aucun homme politique n'avoue : ça permet de baisser chaque 
année le montant des points, la valeur des points et de diminuer le 
montant des pensions. » http://bit.ly\33HiQ3V 

Exemple : A Generali, il n’y a plus d’augmentation collective depuis 5 ans.  
Et quand il y a augmentation, elle est minime. Conséquences : perte du pouvoir 
d’achat, et impossibilité d’épargner pour beaucoup.  

Augmenter les salaires bloqués (depuis trop longtemps) ! 

« Il n’y a aucune difficulté pour 
payer les retraites : les vrais 
chiffres ! » 

Agoravox 

Le Media – Youtube 6min. 

Mettre fin aux exonérations sociales patronales : 20 milliards € 
Avec 51 milliards de dollars de dividendes, la France conforte sa place de meilleur 
rémunérateur d'actionnaires en Europe au second trimestre 2019. 
La Tribune  

En replay pour la maison ! 
Lien 

Video sur Facebook – (court) 

Fil Twitter 

Lutter contre la fraude fiscale : 80 à 100 milliards 
80 à 100 milliards d’évasion et de fraudes fiscales contre lesquelles le gouvernement 
n’agit pas ! 

Cliquez pour vous informer 

LE SAVIEZ-VOUS ? ? 

Imposer une vraie égalité salariale H/F : 
6,5 milliards pour la Sécurité Sociale  

Taxer les produits financiers : 30 milliards d’€ 

RETRAITES : LE VRAI PROJET DU 
GOUVERNEMENT 

Lien 

• Le budget global pour toutes les 
retraites : 300Mds d’€. Un budget 
quasi équilibré, séparé de celui de 
l’Etat.  

• Une des revendications Gilets Jaunes 
est la réindexation des retraites sur 
l’inflation. L’inflation a été de 1,8 % 
en 2018. En 2019, elles n’ont été 
revalorisées que de 0,3 %, alors 
qu’elles étaient quasiment gelées 
depuis 2013. 

• « Retraites: Bruxelles pousse la 

France à faire des milliards d'euros 
d'économies ». Challenges 
20/06/2018  

•  Grandes orientations des politiques 
économiques (GOPE) de l’UE -2019 - 
(page 5) : « Plus de 40 régimes de 
retraite coexistent en France. (…). Un 
projet de loi, attendu avant la fin de 
l'année, devrait uniformiser 
progressivement les règles de ces 
régimes,(…) 

Suivez-nous sur 
« Lacgt Generali » 

Plus d’infos sur le tract d’octobre ! 

http://bit.ly/33HiQ3V
http://bit.ly/33HiQ3V
http://bit.ly/33HiQ3V
http://bit.ly/34GAAO7
http://bit.ly/2r9neeL
http://bit.ly/2r9neeL
http://bit.ly/2sEQKcR
http://bit.ly/2sEQKcR
http://bit.ly/2sEQKcR
http://bit.ly/2sEQKcR
http://bit.ly/2sEQKcR
http://bit.ly/2sEQKcR
bit.ly/35VJKGJ
bit.ly/35VJKGJ
http://bit.ly/37XvLlG
http://bit.ly/37XvLlG
http://bit.ly/34GAAO7
http://bit.ly/34GAAO7
http://bit.ly/34GAAO7
http://bit.ly/2DAjg19
https://twitter.com/MaximeCochard_/status/1200160747533287425
http://bit.ly/2DAjg19
http://bit.ly/37XvEXi
bit.ly/37XvEXi
http://bit.ly/37XvEXi
http://bit.ly/2qcvOsJ
http://bit.ly/2qcvOsJ
http://bit.ly/2RcUEUy
http://bit.ly/2RcUEUy
http://bit.ly/2RcUEUy
http://bit.ly/2RcUEUy
http://bit.ly/2DG7YZe

