SALAIRES

-

PENSIONS

-

EMPLOI

-

MOBILITÉ

-

RETRAITE

NOS BESOINS DOIVENT ÊTRE ENTENDUS

J’AGIS

Aspirer à mieux vivre, s’épanouir dans son travail, et après son travail,
sont des aspirations légitimes pour tout salarié, jeune, privé d’emploi et retraité.
La garantie de la Sécurité sociale, des retraites et des services publics dépend du
niveau des salaires.
Il faut redonner toute sa valeur et sa place au Travail !
La France est dans le top 3 du versement des dividendes aux actionnaires. Il est urgent de
redistribuer les richesses créées par le travail aux salariés, jeunes, privés d’emploi et retraités.

POUR LUTTER CONTRE LA VIE CHÈRE,
AVEC LA CGT ; JE REVENDIQUE :
•

•
•
•

•

l’augmentation des salaires, des
minima sociaux, du point d’indice des
fonctionnaires, des pensions ;
la reconnaissance des qualifications,
l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes – à travail égal, salaire égal ;
des emplois de qualité, d’améliorer les
conditions de travail, de travailler tous,
mieux et moins ;
une protection sociale de qualité tout

•

•

au long de sa vie avec des droits à la
retraite à taux plein à 60 ans, moins
selon la pénibilité des métiers avec une
pension égale à 75 % de mon salaire et
en aucun cas inférieure au Smic ;
des droits au déplacement partout
et pour tous, avec des transports
accessibles et de qualité ;
la prise en charge par l’employeur des
trajets domicile/travail.

POUR OBTENIR SATISFACTION, MA VOIX COMPTE :
•

je décide d’AGIR ET de me MOBILISER
pour, ensemble, maintenir nos droits et en
gagner de nouveaux, imposer l’ouverture
de négociations sur nos revendications et
les propositions de la CGT ;

•

je décide de m’ENGAGER sous diverses
formes, et notamment par la grève
interprofessionnelle dans les entreprises
et les administrations.

Nous déposerons ensemble cette pétition auprès du gouvernement et du patronat.
NOM : _______________________________ PRÉNOM : _ _______________________________________

SIGNATURE :____________________________________________________________________________

Je veux compter « plus » : je rejoins la CGT !
Adresse :
Adresse e-mail :

