
 

 
 
 
 
 
 
 

Depuis le 19 janvier, le monde du travail, avec la CGT, dans le cadre d’une large intersyndicale, est 
engagé dans la lutte pour faire reculer le gouvernement sur son projet de réforme des retraites. 
Depuis  le 19  janvier,  les  mobilisations  ont été de vrais  succès  avec plusieurs  millions  de 
manifestants partout dans le pays et plusieurs dizaines de milliers dans le Haut-Rhin. 
Face à cette mobilisation inédite depuis près de trente ans, le gouvernement reste sourd aux revendications des 
manifestants et des 93 % de salariés qui sont opposés à la retraite à 64 ans. 
Pour  empêcher  cette  réforme  Injuste, Inutile  et  Brutale, il  est  indispensable  de  faire 
monter  la mobilisation d’un cran en mettant la France et en ce qui nous concerne, le Haut-Rhin 
à l’arrêt les 7 et 8 mars prochain ! 

Une réforme injuste ! 

Avec la réforme du gouvernement, les efforts sont 
uniquement demandés aux salariés ! Rien n’est 
demandé aux patrons, même ceux du CAC 40 qui ont 
les moyens de verser 80 milliards d’euros de 
dividendes à leurs actionnaires ! Les femmes, les 
jeunes, les ouvriers et plus globalement ceux qui n’ont 
que leur travail pour vivre sont les principales victimes 
du projet gouvernemental. 
 

    Une réforme inutile !     
Il s'agit de la 8ᵉ réforme des retraites et toujours le 
même état d’esprit ! On réduit les droits des salariés, 
on les fait travailler plus longtemps ! Et tout cela 
pour quel résultat ? 

Toujours le même : ce n'est pas assez, il nous 
demande de fournir encore des efforts ! 
Elle touchera les salariés nés à partir de 
septembre 1961, en les faisant travailler 3 mois 
de plus ! Pour beaucoup, ces salariés avaient 
déjà prévu leur retraite et s’y étaient déjà 
projeté ! 

Dès 1968, pour les salariés, c’est deux ans 
fermes pour tout le monde ! 

 

 
 

 
•  

Avec la CGT  Mobilisons-Nous ! 

Montrons notre détermination ! 

Pas une minute, pas une heure, pas un jour, 
pas un mois, pas une année de plus au boulot ! 

La retraite à 64 et 43 
années de cotisations 

c’est NON !! 

 

Les 07 et 08 mars, l'UD CGT du Haut-Rhin appelle à deux jours de grève consécutifs 
pour participer massivement aux manifestations : 
 

• Le 7 mars à MULHOUSE à 13h30 Place de la Bourse départ de la manifestation 
14h00 

 (la place de la  CGT est en milieu de cortège, derrière le camion CGT) 

 

 

      Les 07 et 08 mars, on met  

             le Haut-Rhin à l’arrêt ! 
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  Partir à 64 ans : n’y a-t-il pas d’autres solutions ?
C'est l'argument majeur du gouvernement, il n’y aurait 
pas d’autre solution que de travailler plus longtemps 
Pourtant, si on y regarde de plus près, nous pouvons 
faire autrement. Voici quelques exemples : 
- Respectons la Loi, mettons fin aux 28 % d’écart 

de salaire entre les femmes et les hommes. Cela 
rapporterait 6 milliards d’euros de cotisations 
supplémentaires. 

- Augmentons les salaires, 5 % d’augmentation 

dans le public et le privé permettrait de rapporter 

  Avec la CGT, c’est 60 ans !   
La CGT porte une réforme des retraites porteuse de 
progrès et de justice sociale. Voici les principales 
mesures proposées par la CGT : 

- Départ à la retraite à 60 ans pour tous et à 55 
ans pour les métiers pénibles. 

- Revenir au calcul de la pension sur les 10 
meilleures années dans le privé. 

- Prise  en compte  des années d’études  pour le 
calcul des annuités. 

- Un taux de remplacement, c’est-à-dire un 
niveau de pension de 75 %, avec une 
pension minimum au niveau du SMIC CGT à 
savoir 2 000 €. 

 

 
 

 

        près de 11 milliards de cotisations 

- 0,8 points d’augmentation de cotisations 
retraite permettrait de trouver les 12 milliards 
de cotisations manquantes. En 2027, Cela 
représente 8,25 € pour les salariés et 8,25 € pour les 
patrons. 

- Mettons à contribution les revenus du Capital 
en appliquant le même taux qu’aux revenus du 
travail, avec 80 milliards de dividendes versés 
en  2022,  cela  rapporterait  près  de  24  milliards 
de cotisations. 

 

Et  on  sait  comment      la  payer ! 
Depuis 1982, la part qui revient au travail a baissé 
de 8,7 points, ce qui représente 112 milliards 
d'euros. 
Le constat est clair, financer un système de retraite 
de qualité, juste et solidaire est un véritable choix 
de société  et  une  simple  question de répartition 
des richesses ! 

Augmentons les salaires, pas l’âge de la retraite ! 
5  %  d'augmentation  de  salaire  dans  le  privé  et 
dans le public, c'est 11 milliards  de cotisations 
supplémentaires 

Développons l'emploi ! 
200 000 emplois dans la Fonction Publique, c’est 2,7 
milliards de cotisations et 1,7 millions d’emplois 
qui pourraient être créés, avec  le  passage  au  32 h, c’est 
plus de 13 milliards de cotisations. 
En finir avec les exonérations de cotisations 
sociales ! 

Pour  2023,  les exonérations représentent près  de 85  
milliards  d’euros  dont près 18,4  milliards  juste sur  
les  retraites compensées  en  grande  partie  de 
l’État ; c'est autant d’argent qui manque pour l ’école , 
les hôpitaux etc. et pour créer de l’activité. 
Mettre à contribution les revenus du capital ! 

Si on appliquait le même taux de cotisation sur les 
dividendes que sur les revenus du travail, cela ferait 
24 milliards de cotisations supplémentaires. 

 

Moi si je m'arrête, ça ne 

ne bloquera rien du tout ! 
C'est une erreur que de penser cela ! 

La mise à l'arrêt du pays n'est pas qu'une affaire de 
cheminots, de  salariés  du  transport  ou  des 
énergéticiens, c’est notre affaire à toutes et tous ! 
Si on vous a fait bosser pendant la COVID c'est que 
vous  êtes essentiel ! 
Dans  une économie mondialisée et  globalisée, 
nous  sommes  toutes  et  tous  complémentaires.  
C'est par la force du tous ensemble et en arrêtant 
tous en même temps que nous pourrons faire plier 
le gouvernement ! 

 

Comment fait-on grève ? 

 Dans le secteur privé : 
Je ne vais pas au travail et je préviens mon employeur 
que je suis  en  grève.  Dans  le privé, il n'y  a  pas  de 
préavis. 

 Dans le secteur public : 
Les fédérations  de la CGT ont déposé des préavis de 
grève. Il suffit de se déclarer gréviste 48h à l'avance ! 

 


