
23 NOVEMBRE 2010
MANIFESTATION à LYON

11h30, de Saxe-Gambetta à la place des Cordeliers

Après les mobilisations d’ampleur exceptionnelle pour une autre réforme 
des retraites, le président de la République promulgue, dans la nuit du 9 
au 10 novembre 2010, une loi injuste qui ne résout pas la question des 
retraites.
Ce n’est pas la promulgation de cette loi dans la précipitation qui stoppera la 
mobilisation des salariés, des privés d’emploi, des retraités et des étudiants.
Par leur action, ils exigent l’abrogation de cette loi et l’ouverture de 
négociations pour une réforme des retraites qui réponde à leurs besoins et 
non à ceux de quelques privilégiés.

Pour la CGT, il est primordial de :
✔ Garantir le droit à la retraite à 60 ans,  

✔ Reconnaître la pénibilité par un départ anticipé, 

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

✔ Indexer le niveau des pensions sur l’évolution des salaires, 

✔ Stopper l’allongement de la durée de cotisation,  

✔ 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.

La CGT invite les salariés à décider d’appels à la grève pour la journée unitaire nationale 
interprofessionnelle du 23 novembre, afin d’élargir la mobilisation, de débattre des 
alternatives aux propositions du gouvernement.

23 NOVEMBRE 2010
JOURNEE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE

A l’Appel de lA CGT, CFdT, FSU, SolidAireS, UNSA eT de l’ UNeF



››› exiGeoNS dU GoUverNemeNT  

	Le SMIC à 1 600€, la revalorisation des 
minimas sociaux, des pensions et des 
retraites,  

 
	Des mesures pour l’emploi et la qualification 

des jeunes,

	Une meilleure indemnisation des 
demandeurs d’emploi,

	Des services publics de qualité revalorisés 
qui répondent aux besoins de la population 
avec les emplois nécessaires, 

	Des ressources nouvelles (taxes sur les 
produits financiers, stocks options …)  
pour financer les mesures sociales. 

››› exiGeoNS dU pATroNAT
	Des négociations sur les salaires, les 

politiques industrielles, l’évolution de 
l’emploi, les rapports donneurs d’ordre, 
sous- traitants, 

	Une autre répartition des richesses 
produites dans les entreprises par 
l’amélioration des salaires et la réduction 
des inégalités, 

	De développer l’emploi et résorber la 
précarité,

	Des mesures favorables à l’emploi des 
jeunes  permettant leur insertion sociale et 
professionnelle durable,

	l’amélioration des conditions de travail. 

AgIR AUSSI POUR L’EMPLOI, LES SALAIRES, 
L’AMéLIORATION dES cONdITIONS dE TRAVAIL…

ToUS eNSemBle, 
NoUS poUvoNS impoSer d’AUTreS CHoix !

                BUlleTiN à remeTTre à UN-e miliTANT-e de lA CGT oU à reNvoyer à  :
UD CGT du Rhône 215 crs Lafayette – 69006 Lyon – Tél. : 04 72 75 53 53 – Fax : 04 72 75 53 59 – Email : ud69@cgt.fr

Nom : PréNom :  

ENTrEPrISE :  VILLE :  

TEL :  CoUrrIEL :  

Je pense à mon avenir ! Je rejoins la CGT

En matière de protection sociale, agir aussi pour
›› Reconquérir›une›sécurité›sociale›de›haut›niveau›qui›couvre›l’ensemble›des›dépenses›de›soins›

des›assurés›sociaux,›

›› Améliorer›les›remboursements›et›supprimer›toutes›les›franchises›diverses›qui›sont›sources›

d’inégalité,›il›faut›revenir›au›système›simple›du›seul›tiers›payant,

›› Mettre›en›place›un›dispositif›permettant›à›tous›d’avoir›une›couverture›maladie›complète,›

aujourd’hui›5›millions›de›personnes›n’ont›pas›de›mutuelle,

›› Remettre›le›service›public›au›centre›du›système›de›santé,›bien›commun›de›tous,›

›› S’opposer›à›ce›que›l’argent›des›assurés›sociaux›et›des›mutualistes›permettent,›à›des›groupes›

financiers›de›la›santé›privée,›de›reverser›des›dividendes›colossaux›à›leurs›actionnaires.


