Pour nos revendications, pour
une vie meilleure, LUTTONS !
Nous étions encore 1,3 millions de manifestants ce 24 Janvier. Le Gouvernement cache les énormes impacts
des grèves sur notre économie. Le Conseil d’Etat juge le projet de loi « lacunaire, insincère, précipité, non
universel et souvent contraire à la Constitution ». Le Gouvernement n’a qu’une seule solution :
le retrait de son projet de loi .

Pour compléter le tableau
ci-contre,
quelques
chiffres :
- Le taux de pauvreté a augmenté de
0,6 % en 2018. Il y a 9,3 millions de
personnes qui survivent avec moins
de 1 041 € / mois.
- La fortune des plus riches a
augmenté de 35 % en 2019. 7
milliardaires possèdent plus de
richesses que les 30 % les plus
pauvres.
- Les régimes de retraites disposent
de 150 milliards € de réserves. Il n’y
a donc aucune urgence à
« réformer ».
- Revenir à 60 ans comme âge légal
aurait un coût de 15 milliards €.
Moins que celui du CICE qui,
rappelons-le, ne sert à rien !
- En Suède, pays « à retraite à
point »,15,8 % des plus de 65 ans
vivent sous le seuil de pauvreté. En
France ce taux est de 7,8 %.
Pour financer la retraite, la CGT propose d’augmenter les cotisations sociales :
Augmentation des salaires
Egalité salariale femme/homme
Créer des emplois pour développer l’industrie, les services publics, pour assurer la justice
environnementale
Réduction des 90 milliards annuels d’exonérations
Augmentation des taux de cotisations
Faire cotiser les 300 milliards annuels de revenus financiers des entreprises

TOUS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION Mercredi 29 janvier :
CHAMBÉRY : 10 H Place Palais de Justice
ST JEAN DE MAURIENNE : 17 H 30 Champ de Foire (flambeaux)

Vendredi 31 janvier : CHAMBÉRY

18 h Palais de Justice (flambeaux)

