
APPEL AUX CAMARADES SYNDICALISTES DE CLASSE

PASSONS À L'OFFENSIVE - OCCUPATION SUR LE TAS
CL-CGT milite pour le TOUS ENSEMBLE et en MÊME TEMPS

À  ATTAQUE  GÉNÉRALE  -  GRÈVE  GÉNÉRALE RECONDUCTIBLE

Mardi 8 octobre 2019 - Manifestation Retraite
Encore une manif "isolée"!!! L'inefficacité assurée!! 

Camarades refusons l'éparpillement des luttes
TOUS ENSEMBLE et en MÊME TEMPS

Continuer la CGT
"Pour un Syndicalisme de Lutte de Classe et de Masse"

Ré-adhésion de la CGT à la FSM (NON à la CES)
Site: www.CL-CGT.fr       Courriel: contact@cl-cgt.fr

Ce gouvernement veut l iquider la 
"protection sociale à française" et son 
système de retraite par répartition;avec 
comme objectif de faire main basse sur le 
fric de la Sécu, mais aussi d'offrir la 
protection sociale aux assurances privées.
La "protection sociale à française" est 
financée par le "salaire différé". Le salaire 
"brut" est la somme totale qui est due au 
salarié. Le salaire "net" est ce qu'il touche à 
la fin du mois une fois que sa part de 
Sécurité sociale est enlevée. Cet argent est 
mis par les salariés dans une caisse 
commune pour s'assurer mutuellement, pour 
leur santé, leur retraite.

Cet argent appartient exclusivement aux 
travailleurs.

LES RÉGIMES PAR RÉPARTITION
Les régimes de retraite par répartition sont 
une création du gouvernement de la 
Libération (1945). C’est la loi Ambroise 
CROIZAT, ministre communiste (mai 
1946) concernant l’assurance vieillesse, qui 
devrait généraliser le système à toute la population 
salariée - non salariée - Elle fut combattue et rejetée par le patronat, 
mais aussi par les syndicats de commerçants et artisans. Il faudra 
attendre 1974 et 1978 pour voir l’extension de l’assurance vieillesse 
aux non salariés et agriculteurs, mais dans des conditions qui 
n’avaient plus rien à voir avec le projet de loi Ambroise CROIZAT de 
1946.
Mais comme l’exception française est incompatible avec les directives 
européennes (Pacte de stabilité, ouverture à la concurrence...) le 
gouvernement MACRON, tanné par le MEDEF essai d'imposer sa 

politique de réformes pour répondre aux injonctions de 
l’UE. L’attaque des régimes spéciaux de retraite en 
l'exemple "frappant".

Un système par points au service de la finance au 
détriment des retraités
Ce système de retraite s’inscrit dans un projet de société 
construit sur le modèle libéral : il met en place un 
mécanisme purement gestionnaire et comptable de la 
retraite. Les points acquis pendant la vie professionnelle 
ne garantiront pas un niveau de pension suffisant. 
Cela peut changer et donc baisser chaque année

Les pensions ne seront plus déterminées en référence 
aux salaires, mais dépendront de la situation économique 
du pays. En cas de récession économique ou d’explosion 
du nombre de départs à la retraite, le point baissera et la 
pension sera plus faible. En Allemagne ou en Suède où 
un tel système existe, le montant des retraites a baissé 
fortement et rapidement 
Cette orientation est d’ailleurs vivement contestée par 

de nombreux militants, on pourrait même dire que cela 
représente le clivage entre les militants sur des 

positions de classe et la Direction réformiste et 
capitularde de la CGT. De nombreux syndicats, UL et même 

UD condamne la direction de la CGT.

Aujourd'hui, le "Régime universel" MACRON-DELEVOYE prévoit la 
liquidation d'un seul coup du système des retraites par répartition et 
des 42 régimes spéciaux (Fonctionnaires, SNCF, RATP, EDF-GDF, 
MINES, Avocats, OPÉRA  National de PARIS, Comédie Française, etc.

CL-CGT combat 
la tactique des journées de grèves étalées dans le temps.

Retrait du projet MACRON-DELAVOYE - NI LOI - NI RÉFORME

La classe ouvrière en Marche sera victorieuse!

CL-CGT soutien toutes les luttes, appelle à la mobilisation interprofessionnelle, à la 
convergence des luttes.Assemblées Générales sur leurs lieux de travail pour construire la 

Grève générale et ainsi bloquer l'économie du Capital, 
seule action permettant d'empêcher ce recul social historique et catastrophique.

«Continuer la CGT» rejette les idées de pseudo-indépendance syndicale réformiste et se 
bat contre tous ceux qui prônent la dissociation 

de l’économie et de la politique en les opposant l’une à l’autre.
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