
Mardi 10 septeMbre :
Pour notre salaire, notre emploi !

nos conditions de travail !
notre retraite !Rhône

Inquiétude, amertume et colère ne 
cessent de grandir parmi nous… salariés, 
jeunes, privés d’emploi, retraités.
Les salaires, les minima sociaux et les pen-
sions stagnent ou régressent. Le chômage 
continue sa hausse insupportable. Nos 
conditions de travail se dégradent. La jeu-
nesse galère de petits boulots en sales bou-
lots. La perspective d’une retraite bien méri-
tée et d’une reconnaissance de la pénibilité 
au travail s’éloigne... Nous vivons de plus en 
plus mal l’aggravation des inégalités, l’inten-
sification de la précarité et de la misère. 
Aujourd’hui les richesses créées par l’activité 
économique sont captées par les actionnaires 
dont les dividendes ne cessent d’augmenter 
au détriment de la rémunération du travail 
et des investissements nécessaires pour 
développer les entreprises et pour protéger 
notre environnement. 
Le travail n’est pas un coût, c’est une 
richesse !
Exigeons une autre répartition des richesses, 
pour le travail, le plein emploi, l’augmentation 

générale des salaires, à commencer par le 
Smic, pour les retraites, pour le droit à la 
santé et notre protection sociale.
Pour sortir de la crise, le maintien et le 
développement des activités et de l’emploi 
industriel, la reconquête des politiques 
publiques, des services et de l’emploi publics 
sont impérieux et nécessaires.
Pour sécuriser le travail et les salariés, 
gagnons un statut du travail salarié et une 
sécurité sociale professionnelle, constitués 
d’un socle de droits attachés à la personne, 
transférables et garantis collectivement. 
Pour une réforme ambitieuse du système 
de retraite par répartition, avec un âge 
d’ouverture des droits dès 60 ans, la prise en 
compte de la pénibilité, un niveau de pension 
d’au moins 75 % du salaire, garantissons 
son financement solidaire fondé sur le travail.
Pour que ça change vraiment, la CGT 
vous propose de décider très nombreux 
d’une première journée d’action unitaire, 
de grève et de manifestations le 10 sep-
tembre 2013.

LA CRISE C’EST EUX ! LA SOLUTION C’EST NOUS !

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE !

MANIFESTATION UNITAIRE à LYON
10h30 : de la Manufacture des Tabacs à la Place Bellecour

A VILLEFRANCHE/SAONE : rassemblement
17h : Place des Arts (Sous-Préfecture)
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Vous ne voulez pas en rester là !
ensemble, dans le syndicat,
nous serons plus forts.

bulletin de contact et de syndicalisation
Nom :  ................................................................................................  Prénom :  ......................................................................................

Entreprise :  ...........................................................................................  Ville :  ......................................................................................

Tél. :  ...................................................................................................  Courriel :  ......................................................................................
Bulletin à remettre à un militant ou à renvoyer à : UD CGT du Rhône, 215 cours Lafayette,

69006 Lyon - Tél. : 04 72 75 53 53 - Fax : 04 72 75 53 59 - ud69@cgt.fr Rhône
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Communiqué de l’intersyndicale CGT, CGT-FO, FSU
et Solidaires du 8 juillet 2013

Les organisations syndicales CGT, CGT-FO, 
FSU, Solidaires se sont réunies aujourd’hui 
sur les questions des retraites, de l’emploi, 
des salaires, de l’avenir des services publics.

Après la Conférence sociale et les concer-
tations de l’été, le gouvernement attend le 
mois de septembre pour donner les grandes 
mesures qu’il compte prendre.

Ses premières déclarations inquiètent les 
salariés, les retraités et les demandeurs 
d’emploi d’autant que le calendrier imposé 
est très resserré.

Les organisations syndicales ont déjà 
largement fait part de leur analyse sur le 
rapport Moreau et des mesures qu’elles ne 
sauraient accepter : tout allongement de 
la durée de cotisation, l’opposition public/
privé, la sous-indexation des pensions et des 
salaires portés aux comptes.

Pérenniser le système solidaire de retraite par 
répartition nécessite de réparer les injustices 
dues aux précédentes réformes. Il faut sortir 
des logiques qui ont diminué le niveau des 
pensions et créé des inégalités notamment 
entre les femmes et les hommes.

L’allongement de la durée de cotisation, déjà 
engagé, fixe des conditions inaccessibles 

aux plus jeunes dont la durée d’étude, de 
formation, de recherche d’emploi est allongée 
par rapport aux générations antérieures.

Le financement des retraites nécessite de 
construire des alternatives par l’apport de 
ressources nouvelles, tout particulièrement 
en améliorant le pouvoir d’achat des salariés 
et en créant des emplois. Il est urgent d’aug-
menter l’ensemble des salaires, du privé 
comme du public, ce qui impose d’en finir 
avec le gel du point d’indice et de revaloriser 
réellement le Smic.

Il est nécessaire de redonner confiance aux 
salariés, particulièrement aux jeunes généra-
tions dans le système de retraite solidaire.

Pour changer de cap et faire face à la 
situation, il faut rompre avec les politiques 
d’austérité.

Les organisations syndicales CGT, 
CGT-FO, FSU, Solidaires appellent 
à une journée nationale d’action 
interprofessionnelle avec grèves et 
manifestations le 10 septembre 2013 
pour ne pas laisser les propositions 
du Medef faire la loi et pour imposer 
d’autres choix au gouvernement.
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