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Malgrès la forte mobilisation populaire et les preuves apportées par la CGT qu'un financement des 
retraites  est  possible  le  gouvernement  reste  sourd  et  maintien  sa  contre-réforme  des  retraites.  Nos 
dirigeants vont même jusqu'à brûler 22 millions d'euro dans une propagande mensongère.

Cette contre réforme ne répond qu'aux attentes des financiers et des agences de notations,  qui  
n'ont aucune légitimité.

Cette contre-réforme, de plus, ne portera jamais ses fruits : en effet quasiment aucun salarié ne 
travaillera  plus  longtemps,  les  conditions  de  travail  étant  si  dures  qu'elles  démolissent  moralement  et 
physiquement les salariés, entrainant même la mort de certains d'entre eux.

Cela étant dit,  cette contre-réforme ne résoudra ni le problème du chômage, ni celui de la sous 
rémunération de la force de travail, sans compter la précarité au travail.

La CGT propose de nouvelles ressources financières :

_ suppression des niches fiscales = 75 milliards d'euro / an
_ lutte contre l'exile fiscal = 15 milliards d'euro / an

_ suppression des exonérations sociales patronales = 30 milliards d'euro / an
_ mise à contribution des revenus financiers des entreprises et des banques aux retraites à 8 %

= 22 milliards d'euro / an
_ mise à contribution des stocks options = 3 milliards d'euro / an

_ mise à contribution de la participation aux bénéfices, de l'intéressement
et l'épargne d'entreprise = 5 milliards d'euro / an

TOTAL : 150 milliards d'euro / an

La CGT rappelle ses revendications :

_ retraite à maximum 60 ans, avec départ anticipé si les annuités sont acquisent ou pour pénibilité
_ baisse de la durée de cotistion

_ prise en  compte des années d'étude, de recherche d'emploi dans la durée de cotisation
_ un montant de retraite 75 % du salaire, avec un minimum de 1600 euro

_ maintien du régime par répartiton, des régimes spéciaux et ceux de la fonction publique

La CGT rappelle le soutien populaire don bénéficient ces propositions, dans le Cher 5351 signatures  
ont déjà été collectées par pétition, il serait normal que les autorités prennent se fait en compte.

Bourges le 13 Juillet 2010

U.D.-C.G.T. du Cher  


 
 02.48.21.24.79     -     FAX.   02.48.21.24.89

8, Place Malus - 18000 BOURGES            cgt.ud.cher@wanadoo.fr       CCP La Source 442-63 C
Site Internet : www.ud18.cgt.fr

des Syndicats
du Cher

Union  Départementale


