
 

 

 

Lors de la mobilisation du Jeudi 19 Janvier, nous étions environ 20 000 manifestants en Ardèche 

pour nous opposer à la réforme Macron des retraites et plus de 2 millions dans toute la France. 

Plus encore se sont mis en grève, que ce soit dans le privé comme dans le public. Face à un Macron, 

restant sourd à nos légitimes revendications, nous allons devoir continuer et amplifier la mobilisation pour le 

faire plier lui et son gouvernement. Nous devons être encore plus nombreux en grèves et en manifestations 

le Mardi 31 Janvier pour gagner sur l’ensemble de nos propositions afin de maintenir notre système par 

répartition.  

A la CGT, nous avons des solutions pour maintenir 

notre système de retraite par répartition : 
 

- L’abandon de la réforme injuste des retraites de Macron et Borne,  

- L’égalité salariale entre les femmes et les hommes ce qui permettra d’augmenter les 

recettes pour la Sécurité Sociale afin de financer les retraites, 

- L’augmentation de l’ensemble des rémunérations tant dans le privé que dans le public ce qui 

permettra également d’augmenter les ressources de la Sécurité Sociale,  

- Un départ à la retraite à 60 ans à taux plein sans qu’aucune 

pension ne puisse être inférieure au SMIC CGT 

(2 000 € brut par mois),  

- La prise en compte des années d’études et de 

recherche d’emploi,  

- La taxation de tous les revenus financiers,  

- Augmenter les cotisations de 0,8 % par an, ça 

permettra de garantir l’équilibre du système de 

retraite,  

- Soumettre l’épargne salariale et l’épargne retraite à 

cotisations sociales,  

- Et La mise en place des 32 heures sur 4 jours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mardi 31 Janvier, la CGT de l’Ardèche appelle les travailleuses et les travailleurs à se 
mettre en grève et à se mobiliser en participant massivement aux manifestations afin de 
gagner sur l’ensemble de nos revendications pour le maintien et l’amélioration de notre 
système de retraite par répartition :  

Privas : 10h – Préfecture 
Aubenas : 14h – Ponson 
Annonay : 14h30 – Super U 
Le Cheylard : 14h – Mairie 
Tournon : 11h – Place Carnot 
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