10 H 30 Esplanade Charles De Gaulle à Rennes

Le 5 décembre

APPEL A MANIFESTER
La CGT, depuis déjà plusieurs mois, alerte le grand public sur les dangers de la réforme des retraites qui ne dit
pas son nom : Précarité !
Toutes et tous concernés
À quel âge vais-je pouvoir prendre ma retraite ? Avec combien ? Voici les questions que tout le monde se pose
et auxquelles il faut apporter des réponses concrètes.
Nous avons un des meilleurs systèmes de retraite au monde, si ce n’est le meilleur. Pourtant, le président
de la République a décidé, par idéologie pure, de l’anéantir. Au nom du marché, on remet en cause le principe de solidarité qui fait la force de la protection sociale en France.
Tout ce qui touche aux questions sociales, ou à la santé, est désormais considéré comme une dépense qu’il
faut réduire. Le projet présenté vise à nous faire travailler plus longtemps, avec une pension aléatoire en fonction d’une valeur de point fluctuante.
C’est une gestion individualisée des retraites visant à opposer les professions entre elles.
Au contraire, la CGT considère que la protection sociale, la retraite, la santé, sont des investissements
qu’il faut développer. Ils sont les symboles d’un pays moderne qui protège ses citoyens de la mala-

die et de la misère, car si nous considérons que notre système actuel doit évoluer, il n’est pas nécessaire d’en changer les fondements.
Certains sujets ont peu de liens avec la question des retraites. Ainsi, pour réduire les inégalités de
pensions entre les hommes et les femmes, il
faudrait d’abord que ces dernières soient
payées comme les hommes durant leur activité.
À ce jour, et malgré de nombreuses déclarations
présidentielles, cet écart n’est pas réduit faute
de mesures contraignantes pour les entreprises, notamment les plus grandes.
La CGT a proposé plusieurs pistes pour améliorer notre système :
que les années d’études soient prises
•
en compte afin que les futures générations ne soient pas contraintes de partir à
70 ans ; que toutes les formes de travail soient assujetties à cotisations,
des employeurs ou donneurs d’ordre, à l’instar des travailleurs de plateformes face aux géants
du numérique.
La retraite, ce n’est ni une affaire de spécialistes, ni de techniciens de l’économie. C‘est du
concret.
À la CGT, nous croyons au débat, un débat contradictoire qui permet à chacune et chacun de se forger une opinion mais nous sommes également persuadés que pour se faire entendre, la mobilisation s’impose.
Les délégués CGT appellent à manifester, la direction Ouest-France, après négociation avec
les délégués cède 2 heures aux salariés pour aller manifester
dans tous les lieux de rassemblements

