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PUBLIC, PRIVÉ : 

ENGAGÉ·ES POUR GAGNER ! 

RÉFORME DES RETRAITES : ILS SONT À CÔTÉ DE LA PLAQUE ! 

Pour les cheminots, la fédération CGT exige : 

La réouverture du régime spécial et son extension à tous les 
cheminots de la branche, avec un départ à 50 et 55 ans. 

LE SYSTEME DE RETRAITE ACTUEL EST SOLIDE, IL DOIT 
ÊTRE RENFORCÉ ! 

La réforme des retraites est un choix politique subjectif. C’est 
une option libérale, mais pas une obligation sociale ! 

POUR RAPPEL : 

Les ressources du système de retraite : 332 milliards par an. 

2021 : solde positif de 900 millions d’euros. 

2022 : 3,2 milliards. 

 

DE L’ARGENT, IL Y EN A ! 

• Le PIB de la France est près de cinq fois supérieur 
aujourd’hui à ce qu’il était en 1981, lorsque l’âge de la retraite 
a été fixé à 60 ans. Le pays est plus riche aujourd’hui qu’il y a 
40 ans. 

Le patronat bénéficie d’exonérations de cotisations sociales : 
66 milliards par an (deux fois l’impôt sur les sociétés). 

Il faut annuler ces exonérations. 

• Le CAC 40 a perçu 80 milliards de revenus financiers en 
2022. 

Ces produits sont exonérés de cotisations sociales et la plupart 
de ceux qui en bénéficient vivent de ces dividendes et ne 
cotisent donc pas. 

 

N°4      Montreui l ,  le 18 Janv ier 2023 

La première journée 

interprofessionnelle 

contre la réforme des 

retraites s’annonce 

puissante à la SNCF. 

Elle s’annonce aussi 

très significative à 

l’échelle du pays. 

Non seulement nous ne 

lâcherons rien, mais en 

plus, nous reprendrons 

tout ! 
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Il faut taxer ces revenus, au moins à hauteur du taux de cotisation patronale au 
système de retraite. 

• Régler l’écart de rémunération entre femmes et hommes. 

Imposer l’égalité salariale représenterait 6,5 milliards par an versés pour le 
système de retraite. 

 

EMPLOI 

• Réduire le temps de travail à 32 heures hebdomadaires et créer de l’emploi, 
c’est autant de leviers pour alimenter notre régime de protection sociale et donc 
le système de retraite. 

Les salariés ne doivent pas travailler plus ! Mais plus doivent pouvoir travailler ! 

• 1 million d’emplois créés = + 10 milliards de cotisations retraites. 

• 300 000 emplois créés dans la santé (qui en a bien besoin !) = + 5 milliards 

par an. 

 

AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES 

5 % d’augmentation générale des salaires = + 9,5 milliards. 

 

L’UNITÉ SYNDICALE POUR RASSEMBLER ! 

Les huit organisations syndicales de salariés au plan interprofessionnel se 
réuniront ce 19 janvier au soir pour décider des suites à donner. 

 

À la SNCF et dans la branche ferroviaire, les fédérations syndicales CGT 
Cheminots, UNSA-Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT Cheminots se réuniront 

le vendredi 20 janvier pour décider de la stratégie unitaire à mettre en 
œuvre pour faire agir massivement et durablement les cheminots. 
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