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Revendiquer ensemble
une autre répartition des richesses
par l’augmentation des salaires
et des retraites.
retraites

Pour justifier les plans d’austérité mis en place dans tous les pays visant à
faire payer aux salariés la crise financière dont ils ne sont en rien
responsables, patronat et gouvernement français tendent le piège du
«coût du travail» pour mettre les salariés en position défensive.
La réalité pour eux, face à l’économie française en difficulté, c’est la crise
et ses effets négatifs sur l’emploi, les Salaires, la protection sociale, sur
leur vie dans et en-dehors du travail.
 56 % des Français sont inquiets pour leur pouvoir d’achat ;
 6 millions de personnes vivent avec moins de 750 euros par mois ;
 3,6 millions de personnes non ou très mal logées et 5 millions en
extrême fragilité.
 4,5 millions de chômeurs… …
Pour les patrons français, qui dénoncent le travail comme un «coût» et les
cotisations sociales comme une «charge» : ils touchent des salaires
records en Europe.

PARMI LES HAUSSES
HAUSSES DE PRIX
PRÉVUES
PR VUES EN 2011 :
Consultation médecins : 23 € (+ 1 €)
Assurance Auto : entre 2,5 et 4,5 %
Assurance habitation : entre 3,5 et 8 %
Mutuelle santé : entre 5 et 8,5 %
Médicaments : la vignette bleue baisse
de 5 % (35 à 30 %), donc plus chers pour
les patients.
Hôpital : forfait de 18 € appliqué sur
actes médicaux de plus de 120 € au lieu
de 91 € actuellement. Ticket modérateur
de 20 % pour actes en dessous de 120 €.
Sans oublier le fuel, le gaz, l’électricité,
le carburant …

Les salaires moyens des 50 patrons français les mieux payés étaient de 3,8 millions d’euros en 2008, soit 240 fois le Smic.
Sont-ils à plaindre pour être à 190 fois le Smic en 2009 avec 3,06 millions ?
Les patrons non exécutifs, présidents des conseils d’administration des entreprises du CAC 40 gagnaient 928 000 €en
2009 contre 864 000 € en 2008, soit 9,5 % d’augmentation.

DES CHIFFRES

Et pour les actionnaires ?

A MÉDITER :

La fortune totale des 500 plus gros
patrimoines français a augmenté de
25 % en un an, passant de 194 à
241 milliards d’€uros en 2009, soit
à peu près le montant de la masse
des pensions versées aux 15
millions de retraités.
Et si on touchait enfin aux profits !

 En 2009, les profits dégagés par les entreprises du CAC 40 s’élevaient à 47
milliards d’euros dont 36 ont été versés en dividendes aux actionnaires, soit
76,5 %.
La même année, l’impôt sur les sociétés, considéré comme une charge
insupportable pour la compétitivité des entreprises, représentait 21 milliards
d’euros, en baisse de 28 % sur 2008.
 En 2010, avec 13 % d’augmentation, ce sont 40 milliards qui leur ont été
versés ;
 Pour 2011, les prévisions annoncent 43 milliards, soit près de 10 % de plus ;
 Pour 2010 en Europe, ce sont 228 milliards de dividendes que les
actionnaires ont reçus, avec une augmentation de 14 % sur 2009.

La CGT revendique pour les retraités :
 Le minimum de retraite porté au niveau du SMIC.
 Le retour à l’indexation des pensions et retraites sur l’évolution du salaire moyen.
 300 € par mois pour tous au titre du rattrapage.
 La pension de réversion à 75 % de la retraite initiale.
 Le retour de la revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier de chaque année.
 La CGT revendique toujours le départ en retraite à 60 ans.

NON À L’IMPÔT DÉPENDANCE
Pour financer la perte d’autonomie, le gouvernement envisage une augmentation de la CSG pour
les retraités, un deuxième jour de solidarité et le recours à une assurance privée obligatoire à partir
de 50 ans.

Les propositions avancées par la CGT :
 Que la perte d’autonomie relève de la Sécurité sociale, que ce soit à domicile
ou en établissement ;
 Son intégration dans le cadre de la branche maladie ;
 Un financement des infrastructures relevant des pouvoirs publics.

Services Publics
La Poste, la SNCF, l’Hôpital, ces trois services qu’on souhaiterait encore appeler «publics» - c’est-à-dire
propriété de l’Etat, des usagers, et à leur service- symbolisent, par les attaques qu’ils subissent, l’offensive
du libéralisme et des règles européennes de la concurrence. Celles-ci visent uniquement à les soumettre à la
loi du capitalisme et du profit.
Un Hôpital sans médecin la nuit (Chezal-Benoît), des «Bureaux de Poste» sans postiers (c’est l’épicerie du
village qui en tiendra lieu !), des trains qui ne s’arrêtent plus aux gares (Mehun, St-Amand), voilà les
dernières «trouvailles» du libéralisme pour mettre à bas les services publics et les soumette à la loi de la
concurrence et du profit, au détriment d’un service public de qualité et de proximité.
Les luttes des usagers, des citoyens, des élus, des salariés, de ces services publics dans diverses communes
du Cher, seront le seul moyen de s’opposer à ces projets néfastes.
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Je me syndique à la CGT
Nom – Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Branche professionnelle : ………………………………………………………………………………….…………………………………………………
Tél (facultatif) : ………………………………………………….

Mail (facultatif) : ……………………………………………………………..
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