
   

 
 
 
 
 

 

 

 

Notre système de retraite a été gagné par la lutte en 1945. Basé sur la continuité du salaire, il a subi une 

cascade de contre-réformes qui a entraîné la diminution du montant des pensions, l’allongement de la durée 

de cotisation et le report de l’âge de départ. 
 

La contre-réforme des retraites que MACRON veut imposer, vise à satisfaire le grand patronat et les fonds 

de pension !  

En augmentant la durée des cotisations ou en reculant l’âge de départ à 64 ans voire 65 ans, l’objectif est le 

même : travailler plus longtemps sans augmentation de salaire tout en bloquant les pensions ! 
 

Le gouvernement répond positivement aux demandes du Capital et du MEDEF : 
MACRON veut ouvrir la porte aux assurances et aux fonds de pensions afin de pousser les salarié.e.s à 

cotiser au risque de tout perdre ! Quant aux travailleurs pauvres qui survivent dans la précarité, ils devront se 

contenter de retraites inatteignables et au rabais ! 
 

Un système par points au service de la finance, au détriment des retraité.e.s 
C’est la disparition des régimes de bases et des retraites complémentaires et la suppression des dispositifs de 

départs anticipés liés à la pénibilité pour de nombreux travailleurs. Les points acquis pendant  la  vie  

professionnelle ne garantiront pas un niveau de pension suffisant. 
 

Défendons notre système de retraite ! 
 

Pour la CGT INTERIM, il faut s’attaquer à la question de la répartition des richesses. 
La retraite est un droit fondamental. Pour la préserver et la rendre accessible à tous, nous devons imposer 

une grande réforme de la cotisation patronale prenant en compte la richesse créée par les salarié.e.s dans les 

entreprises. Il est donc possible de financer de bonnes retraites dès l’âge de 60 ans en taxant davantage le 

capital.  
 

Nous exigeons une politique de l’emploi en quantité, qualité et qualifié.  
C’est une source de financement incontournable pour assurer la pérennité de notre système de retraite par 

répartition basé sur la solidarité intergénérationnelle. 

Sans une nouvelle politique de l’emploi, l’équilibre financier des retraites est impossible. Il faut dégager des 

ressources en mettant à contribution les revenus financiers ! 

 

La  CGT INTERIM  exige : 
 

➥ Le maintien de l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans. Non à l’augmentation de la durée des 

cotisations. 
 

➥ La reconnaissance de la pénibilité pour les intérimaires et des droits à un départ anticipé à la retraite à 55 ans 

pour les travailleurs qui sont usés, cassés. 
 

➥ Une pension d’au moins 75 % du revenu net d’activité sans que celle-ci ne puisse être inférieure au SMIC. 
 

➥ La suppression des exonérations de cotisations sociales (dont la transformation du CICE en exonérations) pour 

dégager 20 milliards d’euros supplémentaires pour le financement des retraites. 
 

Que l’on soit en mission ou au chômage, jeune ou retraité, nous refusons de faire des sacrifices supplémentaires 

pour le patronat et les marchés financiers.  

Le 5 décembre, 

utilisons la grève pour faire plier 

le gouvernement et le MEDEF ! 



Il faut se mobiliser plus que jamais,  

demain il sera trop tard ! 
 
Cette contre-réforme des retraites est nocive pour l’ensemble des travailleurs et remet en cause les 

acquis sociaux gagnés de haute lutte depuis des décennies.  

Aujourd’hui, dans tout le pays, des dizaines de milliers de salarié.e.s et retraité.e.s ne veulent plus 

subir.  

Pour le 5 décembre, de nombreux appels à la grève sont d’ores et déjà annoncés dans les entreprises et 

les services publics partout en France.  

Sans aucun doute, ce 5 décembre connaîtra une énorme mobilisation. Et s’il le faut, la CGT ne posera pas 

l’arme au pied : nous recommencerons et amplifierons. 

Tout nous laisse à penser que nous pouvons gagner. Mais pour cela, chacune et chacun doit s’engager dans 

un mouvement dur. Seule la grève, généralisée à tous les secteurs professionnels permettra notre victoire. 

 

La grève, droit constitutionnel, est l'arme des salarié.e.s pour faire plier ce gouvernement.  

C'est pourquoi la CGT appelle à des grèves fortes et reconductibles impactant l'économie et les profits 

patronaux : allons-y puisqu'ils ne comprennent que ce langage !  

 

Dans ce contexte de construction de l’action collective et de convergences des 

luttes, la CGT INTERIM appelle ses syndicats et sections, les salarié.e.s 

intérimaires et permanent.e.s, à se mobiliser le 5 décembre prochain et à 

rejoindre les manifestations et actions de blocage. 
 

 

Nous appelons nos collègues de 

travail  à être combatifs, solidaires 

et déterminés aux côtés des 

syndicats d’entreprise où vous êtes 

en mission.  
Chacun de nous doit prendre ses 

responsabilités pour empêcher la 

casse des droits et pour préserver un 

avenir digne à nos enfants. 

C’est maintenant que ça se passe ! 

 

Salarié.e.s intérimaires, vous voulez faire grève ? Voilà la marche à suivre : 
 

Si vous décidez de faire grève, informez les délégués CGT de l’entreprise dans laquelle vous êtes en mission 

ainsi que la CGT Intérim 01 55 82 89 80 interim@cgt.fr et l’Union locale CGT la plus proche. 
 

Indiquez clairement votre nom, prénom, adresse mail et téléphone, entreprise où vous êtes en mission agence et 

agence dont vous dépendez. Des délégués CGT Intérim prendront contact avec vous. 
 

Doublez cette information en avisant par courrier, fax ou mail l’inspection du travail à laquelle l’agence 

d’intérim est rattachée (ses coordonnées sont obligatoirement inscrites sur le panneau d’affichage de l’agence). 

Conservez une copie. 
 

Montreuil, 7 novembre 2019 
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