PARCE QU’IL Y A UN POGNON DE DINGUE
EN FRANCE ET QU’IL NOUS APPARTIENT !!

Vendredi 14 décembre, à l'occasion de la réunion de la Commission
Nationale de la Négociation Collective, la CGT appelle les salariés, les
retraités, les précaires, les privés d'emploi à se mobiliser pour exiger
l'augmentation du SMIC, des pensions et des minimas sociaux.

NOUS EXIGEONS UNE AUTRE REPARTITION DES RICHESSES
 Parce que mon travail, mes diplômes, mes qualifications mon ancienneté doivent être
reconnues,



J'agis pour une augmentation de salaire, du point d'indice des fonctionnaires (qui n'a
pas été revalorisé depuis 10 ans) pour un SMIC à 1 800 € et pour que mon travail
soit revalorisé à sa juste valeur pour vivre dignement.
J'agis pour obtenir enfin l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

 Parce que je n'ai pas choisi d'être privé d'emploi,


J'agis pour une indemnisation pour tous les chômeurs (seuls 4 sur 10 le sont
actuellement), son augmentation, pour un passage aux 32 heures et pour la création
d'emplois indispensables au développement humain durable.

 Parce que j'ai travaillé toute ma vie pour une retraite digne de ce nom,


J'agis pour l'augmentation des pensions, pour un droit à la retraite à 60 ans à taux
plein, son indexation sur les salaires avec un départ anticipé selon la pénibilité des
métiers et un taux de remplacement de 75 % minimum et pas une pension en
dessous du SMIC.

La CGT 66, plus que jamais solidaire de la mobilisation légitime
des « gilets jaunes », appelle l’ensemble des salariés à faire
grandir le rapport de force par la généralisation de la grève.
Tous ensemble en MANIFESTATION DEPARTEMENTALE
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