Pour une autre réforme
des retraites
TOUTES ET TOUS EN LUTTE
LES 9 ET 11 JANVIER
La mobilisation s’amplifie
Contrairement à ce qu’espérait le gouvernement, la mobilisation contre son projet catastrophique de réforme des retraites n’a pas
faibli à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Après 34 jours de conflit, la détermination
reste intacte et de nouveaux secteurs entrent
en lutte. Forte du très large soutien de la population, notamment parmi les plus jeunes,
l’opinion publique reste majoritairement favorable au mouvement, signe que malgré les
difficultés quotidiennes l’opposition au projet
résonne très profondément dans l’ensemble
du pays.

Projet contre projet
Pour améliorer le système de retraite, une
autre réforme est possible. Au delà du portrait caricatural qui en est fait par le pouvoir,
la CGT est en effet porteuse d’un projet alternatif par répartition réellement solidaire : il
est tout à fait possible de financer de bonnes
retraites, à taux plein, dès 60 ans, avec un
niveau de pension à 75% du salaire, pour
toutes et tous. Pour cela il suffit de changer
de perspective et de viser une nécessaire
augmentation des recettes plutôt que de
suivre la logique mortifère d’une baisse des
pensions.
C’est possible à condition d’avoir une politique résolument tournée vers l’emploi et les

services publics qui produira mécaniquement
une augmentation des ressources de la sécurité sociale.
C’est possible à condition de mettre fin aux
exonérations de cotisations patronales accordées de manière indue et qui alimentent
en réalité les dividendes plutôt que les investissements (comme l’ex-CICE transformé en
exonération de cotisations)
C’est possible en appliquant strictement
l’égalité salariale entre femmes et hommes :
des femmes mieux payées, ce sont des cotisations supplémentaires qui renflouent les
caisses de la Sécu !
C’est possible, à condition de taxer les hauts
revenus financiers et de lutter contre la
fraude fiscale et sociale afin de limiter drastiquement la concentration des richesses.
C’est un choix de société : accorder la priorité aux conditions de vie de la population plutôt qu’à l’explosion des inégalités en faveur
des très riches.

La suite du mouvement
Des centaines d’organisations à travers le
monde ont apporté leur soutien aux syndicats français qui se mobilisent contre le projet du gouvernement, en particulier ceux des
pays qui subissent déjà les conséquences
catastrophiques d’un système à points.
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En cette semaine de rentrée, les actions ne
faiblissent pas et la montée en puissance de
la mobilisation s’annonce dans de nombreux
secteurs professionnels. Dans toutes les entreprises et services, publiques et privées, le
jeudi 9 janvier 2020 doit être une nouvelle et
puissante journée de mobilisation.
La CGT de France Télévisions appelle :
u au nécessaire élargissement de la mobilisation par une participation massive des salarié-e-s

u à prendre part, partout sur le territoire, aux
diverses initiatives locales pour cette fin de
semaine
u à la construction d’un processus de prolongement de la mobilisation dès le lendemain, à compter du 10 et à une journée de
manifestation le samedi 11 janvier partout en
France.
La CGT de France Télévisions étend d’ores
et déjà son préavis de grève reconductible
pour l’instant jusqu’au 12 janvier 2020 inclus.

Toutes et tous dans l’action les 9 et 11 janvier
Pour une retraite juste et solidaire
Paris, le 7 janvier 2020
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