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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

5 DÉCEMBRE : LA GRÈVE
À L’ORDRE DU JOUR !

L

a réforme des retraites Delevoye est une
rupture historique avec le système actuel :

- Elle instaure un système à cotisations définies
(par points), qui fait dépendre le montant de la retraite,
non pas de droits acquis au cours de la carrière comme
aujourd’hui, mais d’une valeur de point
arbitrairement fixé au moment du départ.

La FNIC-CGT considère au contraire que l’heure n’est
plus au dialogue social, mais à la confrontation.
Apeuré par notre possible réaction, Macron veut
repousser la mise en place de la réforme après les
municipales : non ! Il doit dire maintenant qu’il abandonne cette nouvelle régression !

Elle

Il ne faut pas attendre. Nous devons imposer notre
propre agenda ! C’est maintenant, avant les élections,
que nous devons gagner cette bataille.

Elle

Certains appels font du 5 décembre une date de possible démarrage d’une grande lutte pour rejeter en
bloc la réforme Delevoye.

touche surtout les espérances de vie plus
faibles que la moyenne car c’est cette moyenne qui
sert de base de calcul pour chaque retraite.
plafonne à 14 % la part de financement des
retraites dans le PIB, alors que le pourcentage des retraités augmente dans la population.

Elle met fin

Chaque profession doit s’engager à se mobiliser en interprofessionnel, donc pas pour défendre son pré carré.
La FNIC-CGT, ses syndicats s’engage également dans le
combat à partir du 5 décembre en appelant à la
grève.

La réforme Delevoye implique des baisses de pensions
généralisées, particulièrement pour les femmes. Contrairement aux bobards relayés par les médias, il n’y a
pas les « gagnants » et les perdants : la réforme ne fait
que des perdants !

Dans nos champs professionnels, tous nos syndicats
travaillent à interpeler les salariés sur cet enjeu.
Les syndicats de la branche Pétrole envisagent la
possibilité d’une grève reconductible à partir du
5 décembre.

aux solidarités entre les générations, et
au sein d’une même génération (maternité, handicap,
licenciements, etc.).

Face à l’offensive, certaines professions qui ont lutté
pour obtenir des régimes spéciaux, auraient tendance
à préserver un statu quo corporatiste.

MAIS AUCUN RÉGIME SPÉCIAL
N’ARRIVE À LA CHEVILLE DU PROJET

CGT EN MATIÈRE DE RETRAITES !
UN PROJET CGT QUI EST LARGEMENT
FINANÇABLE, L’ARGENT EXISTE !
Nous imaginons-nous en capacité, tous ensemble, de
gagner ce projet CGT des retraites ?

Que chacun se détermine face à ce qui constitue le
dernier round pour sauver notre Sécurité sociale.
TOUTES AFFAIRES CESSANTES, QUE CHAQUE
SALARIÉ SE POSE LA QUESTION DU 5 DÉCEMBRE !

« S’INDIGNER NE SUFFIT PAS,
IL FAUT S’ENGAGER »
ALORS TOUS ENSEMBLE, EN INTERPROFESSIONNEL,
ENGAGEONS NOUS DANS LA BATAILLE À PARTIR
DU 5 DÉCEMBRE.

Le gouvernement propose des « concertations » pour
aménager à la marge les détails de sa réforme. Les
représentants syndicaux, y compris CGT, de certaines
professions se rendent à ces concertations : le saviezvous ?
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