
Vendredi 24 janvier 2020 

Toutes et tous en grève et dans la rue ! 

La retraite universelle par points, nous n’en voulons pas, 
ni pour nous, ni pour nos enfants ! 

Depuis le début de la 
lutte du 5 décembre 
2019, nous avons eu 
des temps forts de 
mobilisation dans la 
Marne comme ailleurs, 
sans pour autant être 
assez pour faire plier 
M a c r o n  e t  s o n 
Gouvernement à la botte 
du Capital. 
 
Nous sommes bien face 
à  d e s  m e s u r e s 
budgétaires puisque le 

fond de cette réforme est bien de viser une baisse 
générale des futures retraites. 
 
Les pseudos avancements de négociation ne sont que du 
vent pour troubler l’opinion des salariés. On a tous compris 
qu’il n’y avait aucune différence entre l’âge pivot et l’âge 
d’équilibre. 
 
On a aussi tous compris que ce gouvernement méprisait 
les organisations syndicales opposées à cette réforme 
pourtant elles représentent une majorité (57 %). 
 

Pour la CGT, c’est inacceptable. 
 
Pour ces raisons l’Union Départementale appelle à une 
participation massive aux manifestations qui auront 
lieu dans le département sans oublier qu’il faut 
toucher le capital et donc être en grève. 

 

Des principes clairs pour répondre aux 

besoins de tous: 

 

Les propositions de la CGT ! 
 

 Garantir la possibilité d’un 

départ à 60 et à taux 

plein. 

 Assurer un niveau de 

pension d’au moins 

75% du revenu 

d’activité pour une 

carrière complète 

avec la suppression des 

décotes. 

 Indexer les retraites 

sur le niveau des salaires et non sur celui des prix. 

 Élever le minimum de pension nette au 

niveau du SMIC (1200€) pour une carrière compléte. 

 Reconnaître la pénibilité avec une politique de prévention 

et de réparation visant à l’amélioration des fins de 

carrière (temps partiel, Préretraite 

Progressive…), départ anticipés (1 trimestre 

par année d’exposition). 

 Égalité salariale entre les femmes et les 

hommes. 

 Comptabiliser les année d’étude et la 

précarité. 

Manifestations dans la Marne le vendredi 24 janvier 2020 

Public, Privé, Jeunes, Retraités  

c’est tous ensemble qu’on va gagner !!! 

Reims : 10 h Maison des Syndicats (15 bd de la paix) 

Châlons en Champagne : 10 h Place de Verdun 

Épernay : 10 h devant le lycée Stéphane HESSEL (avenue de Champagne) 

Vitry le François : 16 h 30 place de la Halle 


