
Le gouvernement a donné le coup d’envoi à la 
réforme des retraites qui doit être présentée à la 
mi-2019, et selon laquelle « chaque euro cotisé 
doit donner les mêmes droits » à pension pour 
tous. 
 
Derrière se profile un régime par points qui pré-
pare l’éclatement du système solidaire. 
Si certains se gargarisent de la consultation   
lancée par le gouvernement sur la réforme des 
retraites, celle-ci est bien un semblant de         
démocratie. 
 
Pas d’illusions, les problématiques et les     
questions posées sont orientées et les réponses 
attendues téléphonées. Il suffit pour vous en 
convaincre de consulter le site :  
www.participez.reforme-retraite.gouv.fr  
 
Orientations, bien évidemment dans le sens de 
ce dont rêvent le gouvernement et le patronat : 
casser notre système de retraites par répartition 
et solidaire, poursuivre la baisse des pensions 
encore plus rapidement que celle déjà program-
mée par les gouvernements précédents, remet-
tre en cause les régimes spéciaux, conquis    

sociaux arrachés de hautes 
luttes. 
Le gouvernement prépare 
ses mauvais coups avec des 
techniques qui ressemblent 
de près à celles des DRH 

dans les entreprises : avis 
faussement pris, mise en place de 
groupe de travail pré verrouillés 
etc…- pour déboucher sur des mesu-

res de régression sociale 
que le gouvernement     
n’assume pas, tout en se 
cachant derrière des « ce 
n’est pas de nous…c’est la consultation ». 
 
A l’instar de cette consultation qui se vou-
drait « moderne », ce que propose le gouver-
nement pour les retraites, c’est : l’individuali-
sation, le chacun pour soi, la fin de la solida-
rité. Un retour en arrière de plusieurs décen-
nies. 
 
Cette question mérite, au contraire, un vrai débat 
public et contradictoire. La vraie modernité, la 
démocratie, c’est ça ! 
 
La CGT fait des propositions et construit le rap-
port de force à tous les niveaux pour défendre 
notre système de retraites fondé sur la réparti-
tion et la solidarité, avec des pensions égales au 
minimum au SMIC, un taux de remplacement de 
75% par rapport au salaire de référence, un dé-
part dès 60 ans et anticipé pour ceux qui ont su-
bi la pénibilité au travail (1 trimestre de moins 
par année d’exposition). 
 
Ces propositions de progrès peuvent parfaite-
ment être financées en mettant fin aux exonéra-
tions, aux évasions fiscales en taxant les divi-
dendes et en augmentant les cotisations des 
grosses entreprises du CAC 40 qui ne cessent 
de servir leurs actionnaires sans contrepartie à 
ceux qui créent les richesses. 
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TOUS ENSEMBLE DISONS :  

NON A LA CASSE DU SYSTEME DE RETRAITE FRANCAIS ! 

NON AU DEMANTELEMENT DE LA PROTECTION  

SOCIALE ! 

Consultation sur la réforme des retraites : 

Un effet de communication gouvernementale au service de 

la régression sociale 
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CSG, BLOCAGE DES PENSIONS : CA SUFFIT ! 

• MANIFESTONS LE JEUDI 14 JUIN 2018,  

• FAISONS SIGNER LA  PÉTITION  
 

Le 28 septembre 2017, puis le 15 mars dernier, à l’appel des 9 organisations syndicales 
et associatives de retraités, des milliers de retraités ont exprimé leur mécontentement et 
leur colère face à l’augmentation de la CSG entraînant une baisse importante de leur 
pouvoir d’achat déjà attaqué par les gouvernements précédents. 
Loin d’être des « nantis » de la « génération dorée », les retraités connaissent  la solida-
rité intergénérationnelle qu’ils pratiquent au quotidien dans leur entourage.  
 
Quand le gouvernement offre des milliards de cadeaux fiscaux aux grands patrons et aux plus riches, c’est 
aux retraités qu’il demande de compenser la baisse du pouvoir d’achat des salariés. 
 
Le gouvernement doit annuler la hausse de la CSG pour tous, doit revaloriser les pensions ! 
Manifestons JEUDI 14 JUIN Dans tous nos départements. 

 
Signons et faisons signer la pétition pour une loi de finance rectificative. 

Pour signer en ligne : http://www.retraitesencolere.fr/ 

VIE SYNDICALE 
 

Nous clôturons l’année 2016 avec 1941 FNI. 
Pour l’année 2017, nous enregistrons au 31/05/2018, le même nombre de FNI , soit 1 941. 
 
L’année 2017 n’est pas clôturée, les retardataires doivent solder rapidement leur FNI et cotisations. 
Nous sommes à mi-parcours de l’année 2018, le bureau de L’UFROS attire l’attention des 
syndiqués sur la nécessité de régler rapidement le timbre FNI et les cotisations du 1er se-
mestre. 

 

Je donne de l'avenir à ma retraite, 
C'est pourquoi je me syndique à l'UFROS CGT 
 

Nom – Prénom :  …………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal:  ……………  Ville :  ……………….…   Ancienne branche professionnelle :  ……………….………………… 

 

Tél ou portable : ……….……………….…………………..……     Mail :  ……….……………………………………………… 

 

A retourner à l'UFROS 263 rue de Paris – case 536 - 93515 Montreuil cedex   

Tél. 01 55 82 87 12 Fax. 01 48 59 24 75 - E-Mail : ufros@orgasociaux.cgt.fr 

points 

SOLIDARITE avec les cheminots : 
 
Un appel à la solidarité individuelle pour les cheminots en lutte est lancé.  
Vous pouvez adresser vos chèques à : 
     La CAISSE de GREVE CGT 
     Solidarité CGT-LUTTES 2018 – Service comptabilité 
      263 rue de Paris – 93100 MONTREUIL 


