
MOBILISATION
GÉNÉRALE

Le projet de réforme Macron des retraites à points est 
un projet antisocial et régressif basé sur un mensonge 
d’État quant à une soi-disant urgence budgétaire. 
Une réforme qui amènera à partir en retraite avec 
une pension en baisse d’au moins 25%...et pour 
nombre d’entre nous, en mauvaise santé !

C’est un « projeeeeeet » au service du Capital, des 
fonds de pension (BlackRock & Co) et d’une société 
individualiste totalement désintégrée.

La CGT fait face à un pouvoir néolibéral autiste, 
autoritaire et répressif. Ce pouvoir commet un véri-
table déni de démocratie en refusant d’entendre le 
peuple majoritairement opposé à cette réforme. La 
CGT exige le RETRAIT pur et simple de ce projet de 
réforme des retraites à points : le pouvoir aux abois 
doit se ressaisir et enfin entendre raison.

La propagande médiatique pro-Macron est surréaliste 
et orwellienne… mais après plus de 40 jours de mobi-
lisation le rejet de cette réforme reste massif.

La CGT résiste car l’enjeu de société est vital. Nous 
sommes conscients que c’est difficile, pour les gré-
vistes comme pour les citoyens/usagers. Mais il faut 
savoir se mobiliser et serrer les poings pour gagner le 
RETRAIT de cette réforme de la casse. À la CGT, on le 
sait, seul le rapport de force permettra cette victoire. 

Cette victoire sera la vôtre, 
elle dépend de vous, de votre engagement !

La CGT propose un modèle de société JUSTE et 
SOLIDAIRE avec une retraite par répartition. 
Notre modèle est à l’opposé du néolibéralisme 
Macronien et de sa société atomisée avec des re-
traites par capitalisation… en baisse d’au moins 
25% et que vous toucherez en mauvaise santé.

Nous revendiquons le maintien et l’amélioration du 
système de retraite par répartition : la retraite pour 
toutes et tous à 60 ans maximum (55 ans en fonc-
tion de critères de pénibilité) avec une pension de 
75% du revenu (jamais inférieure au SMIC de 1 
800 € et indexée sur les salaires et non sur les prix). 

Nos solutions sont connues et chiffrées 
depuis longtemps :
Une politique en faveur de l’emploi et de la 
réduction du temps de travail (lutte efficace 
contre le chômage, juste partage des richesses, 
adaptation à la révolution numérique).

L’application immédiate de l’égalité salariale 
femmes/hommes.

Augmenter fortement les salaires.

Adapter progressivement le taux de cotisation 
(pérenniser le système actuel représente un effort 
de moins de 2€ par mois pour les travailleurs… et 
moins de 3€ pour les employeurs !).

Rendre le « pognon de dingue » comme dirait 
le président Macron : les dizaines de Milliards 
d’Euros indus évaporés dans le CICE ou les di-
videndes indécents du CAC40 doivent revenir 
aux travailleuses et travailleurs !



#FédérerLesÉnergies www.fnme-cgt.fr

Les Mineurs et les Énergéticiens se sont mobilisés 
comme jamais depuis début décembre : l’impact 
économique est ÉNORME pour les employeurs 
(zélés serviteurs de ce sinistre projeeeeeet) et pour 
l’État : plusieurs centaines de Millions d’euros !

La CGT a les valeurs de Service public et la défense 
de l’intérêt général chevillées au corps. Alors mal-
gré le contexte de lutte, tous nos adhérents et sym-
pathisants se sont mobilisés sans faille pour venir 
au secours de la population victime de la tempête 
de décembre (des dizaines de milliers de personnes 
victimes de coupures et d’inondations).

La FNME CGT félicite et remercie chaleureusement 
toutes les personnes mobilisées depuis des semaines. 
Un tel engagement force le respect. 
Plus de 1 700 000 manifestants en France ! Depuis 
plus de 40 jours, ce sont des dizaines de milliers 
de salariés du secteur qui sont grévistes : plus d’un 
salarié sur deux s’est déjà mobilisé !

Cette grève coûte et nous demandons à ceux qui le 
peuvent de soutenir financièrement celles et ceux qui 
prennent des risques pour l’intérêt général de toutes 
et tous : Cagnotte Solidarité CGT Mobilisation sur 
Leetchi et sur le site www.cgt.fr.

ENGAGEZ-VOUS
RENGAGEZ-VOUS !

LA VICTOIRE EST LÀ !

La FNME CGT revendique avec fierté 
toutes les actions engagées :
Plus d’un million d’usagers basculés en 
Heures Creuses.
Des milliers de remises en service pour les 
usagers en difficulté financière.
Réouvertures de boutiques.
Baisses de charges (des dizaines de milliers 
de MW !).
Coupures ciblées et symboliques.
Occupations de sites, filtrages…
Opérations péage gratuit, etc.

La victoire est proche. Le pouvoir est fébrile. La 
population nous soutient ultra majoritairement.

C’est avec votre engagement, quel qu’il soit : 
grève, manifestations, pétitions…, que nous ga-
gnerons le RETRAIT de cette réforme régressive 
et dangereuse.

Grèves et manifestations MASSIVES en convergences interprofessionnelles 
du mercredi 22 au vendredi 24 janvier sur tout le territoire. 

RETRAIT, RETRAIT, RETRAIT !!!

Toutes et tous ensemble, 
intensifions partout notre mobilisation 
pour augmenter le rapport de force.


