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RÉFORME DES RETRAITES : LE COUP DE « JARNAC » DU GOUVERNEMENT !
La CGT dénonce le jeu de dupes mené depuis des mois
par le gouvernement et son haut-commissaire, avec des
mesures annoncées mais jamais exposées durant toute la
phase de concertation.
C’est à travers le projet de loi de finance de la sécurité
sociale (PLFSS) que le gouvernement a montré son jeu
en accélérant l’allongement de la durée de cotisation (de
167 à 172 trimestres).
Le gouvernement anticipe de nouvelles régressions
sociales en reculant l’âge de la retraite à taux plein par le
biais de la décote. Il ne cache d’ailleurs plus désormais
que son objectif est de reculer l’âge réel de départ à la
retraite à 64 ans puis à 65 ans et, cela, le plus rapidement
possible.
Toutes les générations nées à partir de 1963 seront concernées ; dès 2025, elles devront avoir
cotisé 172 trimestres. Elles vont donc subir une double peine :
1. l’allongement de la durée de cotisation requise qui les obligera à reporter leur départ audelà de 62 ans
2. la bascule dans le futur système à points

LA CGT APPORTE SON SOUTIEN AU RÉFÉRENDUM SUR LES AÉROPORTS DE PARIS
En mars 2019, l’Assemblée nationale a voté
la privatisation de ces aéroports. C’est-à-dire
que tout l’argent récolté avec la location des
espaces pour les boutiques commerciales ou
les redevances payées par les compagnies
aériennes n’iraient plus dans les caisses de
l’État mais dans les poches des actionnaires.

pour engager une procédure de Référendum
d’Initiative Partagée (RIP). En effet, depuis 2008
la Constitution permet d’organiser un référendum
si il est soutenu par au moins 185 parlementaires
et 4,7 millions d’électeurs et d’électrices.
Le seuil des 185 parlementaires validé, le Conseil
constitutionnel a autorisé, pour la première fois
de notre histoire, la collecte des 4,7 millions de
soutiens.

Or les aéroports de Paris rapportent de
l’argent à l’État. Beaucoup. L’année dernière
ils ont rapporté 173 millions d’euros rien qu’en
dividendes. Jackpot. Mais outre l’aberration Pour signer, il faut se rendre seulement et
économique de vendre une poule aux oeufs d’or, uniquement sur le site du ministère de l’Intérieur :
cette privatisation pose deux autres problèmes :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
de souveraineté et écologique.
De souveraineté, car cela revient à confier une Matériel nécessaire :
• 1 ordinateur, un téléphone ou une tablette
de nos principales frontières, avec 105 millions
relié à internet
de personnes y transitant, à une entreprise
• Vos informations personnelles (noms,
privée. Et écologique, car garder le contrôle du
prénoms, adresse, commune d’inscription
transport aérien national est un point essentiel
sur les listes électorales…)
pour réussir la transition écologique.
• Votre carte d’identité ou votre passeport en
cours de validité
Après le fiasco de la privatisation des autoroutes,
• Si possible votre carte d’électeur·rice
dont le prix des péages a depuis augmenté de
20%, il est nécessaire d’empêcher cette nouvelle
La CGT CDC vous invite à soutenir ce
vente de notre patrimoine commun.
référendum en signant sur le site dédié et en
En avril 2019, 248 parlementaires ont signé faisant connaitre cette initiative.

CDC MUTUELLE...
Les syndicats CGT, CFDT, CGC, UNSA et SNUP apportent leur soutien aux salarié-e-s de CDC
Mutuelle en grève depuis le 26 juin dernier.
Leur principale revendication est seulement de pouvoir travailler dans de bonnes conditions sans
subir de harcèlement avec des moyens adaptés à leur charge de travail.
La direction de la mutuelle tente le pourrissement du mouvement et pour tenir il faut de l’argent.
Nos organisations vous appellent à soutenir financièrement cette lutte en venant déposer vos dons
dans les permanences syndicales sur l’IDF, Angers et Bordeaux.

L’UNSA...

LES CONGÉS...
Il est toujours bon de comprendre d’où on vient pour savoir où on va. C’est pourquoi, aujourd’hui,
la CGT du groupe Caisse des Dépôts souhaite évoquer un acquis qui semble évident aujourd’hui,
mais qui a été obtenu difficilement, LES CONGES PAYES :
https://www.cgtcdc.fr/index.php/articles/137-articles-2014/351-histoire-dune-lutte-les-conges-payes
Si cet été, vous posez vos fesses sur le sable, c’est parce que d’autres ont bougé les leurs !

BONNES VACANCES À TOUTES ET TOUS

