
RÉFORME DES RETRAITES  
  

GRÈVE le 5 DÉCEMBRE? SI JE VEUX!  

DROIT DE RÉPONSE au tract et au jeu des 7 erreurs  

SUD CT 44 est de “ceux qui appellent à manifester le 5/12” et répond “TOUS ENSEMBLE” 
 

7 “REVENDICATIONS” … QU’ILS N’ONT PAS OBTENUES 
- un système de retraite Universel et plus juste?  

            > 25% de baisse des retraites + augmentation des cotisations = baisse de la paye 
- une compensation des dix formes de pénibilité du travail ?  

> La loi va compenser la pénibilité? NON! Onzième forme de pénibilité : la “CFDT” 
- un droit à la retraite progressive pour aménager les fins de carrière?  

> 67 ans pour le taux plein c’est bon? c’est assez progressif?  
- un minimum de pension égal à 100% du SMIC pour une carrière complète... 

> un senior actif de plus de 55 ans sur deux est sans activité! Hausse du SMIC! 
- une garantie à 100% des droits acquis avant 2025? 

> Une réforme injuste pour plus tard c’est plus juste? Maintien de 100% des droits! 
- des compensations salariales avant 2025, modification des droits après 2025? 

> C’est un syndicat de travailleurs?! Séparons la CFDT du MEDEF et de l’État! 
- maintien du droit à partir à la retraite à 62 ans et du dispositif carrières longues? 

> ils ont lu le projet de loi? c’est l’inverse! CFDT en grève le 5 décembre? 
 

Malgré les 7 échecs de SES revendications un “syndicat” lutte … contre la grève : WTF 
- Sud Solidaires est POUR la retraite “à la française”, universelle mais à améliorer 
- Sud Solidaires LUTTE contre le statu quo, pour les travailleuses-rs et les précaires 
- Sud Solidaires a de TRÈS nombreuses propositions : https://retraites.solidaires.org/  
- Sud Solidaires EXIGE l’égalité salariale en activité et des inégalités corrigées à la retraite! 
- SUD SOLIDAIRES, comme les gilets jaunes, tire le constat de l’échec des syndicats 

 
Un syndicat “appellera... à se mobiliser ... si le résultat final ne correspond pas à ses exigences”. 

Alors qui croire et que penser? Faites vous votre opinion, fiez vous à votre instinct! 
La démolition de notre modèle de solidarité n’est pas finie, elle a lieu devant vous. 

Pensez à vos parents, aux personnes âgées, à vos enfants et à leur avenir. 
Trop souvent on perd des batailles, faute de les avoir menées 

Après la bataille, on se souvient de ceux qui ont lutté, ont résisté. 

 
Camarades, syndiqué.e.s ou non, encarté.e.s ou non,  

oui même toi, on t’en veut pas ;-) 

Fraternellement VENEZ NOMBREU.SE.X le 5 décembre! 
SUD Collectivités Territoriales de Loire Atlantique 9 rue Jeanne d’Arc 44000 Nantes  

sudnmh@gmail.com / 07 82 04 31 81  
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