
Retraités et Salariés, tous concernés ! 

Jeudi 9 avril à la gare de Montbéliard 
Stop à l’austérité 

Pour la justice et le partage des richesses 
 

 
 

Retraités,  
nous sommes frappés de plein fouet par le gel de nos retraites, la baisse de notre 
pouvoir d’achat, les déremboursements de médicaments, la hausse des cotisations-
mutuelles, la casse des services publics de proximité (poste, hôpital, …) 
 

Dans les négociations en cours sur les retraites supplémentaires le MEDEF voudrait 
encore imposer : 

 La poursuite du gel des retraites pendant encore 3 ans ! Trois ans sans rien ! Si 
c’est le cas, il ne faudra pas s’étonner si les commerçants ferment leurs portes, 
faute de clients. 

 Une pension minorée par une décote pour ceux qui, à l’avenir prendront leur 
retraite avant 67 ans ! On a cotisé pour avoir des points, mais ces points ne 
vaudraient presque rien avant 67 ans. Qui peut travailler jusqu’à 67 ans ? Alors 
qu’à 55 ans, les grandes entreprises cherchent à vous faire partir sous prétexte 
que vous ne seriez plus assez rentable ! 

 Cerise sur le gâteau : Les couples de retraités auraient le choix entre la baisse 
immédiate de leur retraite personnelle, ou la baisse de la pension de réversion 
versée au conjoint en cas de décès. M. Gattaz n’est pas pour la paix des ménages ! 

 

De nombreux retraités de notre région vivent avec moins de 1300 € de pension. 

Quand on a travaillé toute sa vie, est-il normal de devoir compter chaque sou ? 

Nous avons besoin de nous faire entendre 
Pour une véritable revalorisation de nos pensions 

Pour nous opposer à une nouvelle régression sociale 
 

Dans le cadre de la journée nationale d’action CGT, FO, FSU, Solidaires, 

Manifestation unitaire 
jeudi à 14 H 

Gare de Montbéliard 



Salariés et Retraités, tous concernés ! 

Jeudi 9 avril à la gare de Montbéliard 
Stop à l’austérité 

Pour la justice et le partage des richesses 
 
 

Salariés, 
nous sommes confrontés au gel des salaires, au grignotage de nos droits, à la 
dégradation de nos conditions de travail. Beaucoup galèrent de CDD en intérim. 
 

Alors qu’on nous dit qu’il n’y a plus d’argent pour la Sécu et nos futures retraites, le 
pacte de compétitivité du gouvernement a accordé 40 milliards € d’exonérations de 
cotisations, qui profitent principalement aux grandes multinationales, qui, pour tout 
remerciement, continuent à supprimer des emplois, à entretenir la précarité, à 
délocaliser les activités, à pratiquer l’optimisation fiscale à grande échelle, et à 
augmenter les dividendes des actionnaires.  
 

La loi Macron est dangereuse, 

 En banalisant le travail du dimanche, elle met en cause le volontariat et les 
majorations de salaires. 

 Elle modifie la définition du travail de nuit, en repoussant à minuit les heures 
considérées « de nuit ». 

 Elle affaiblit l’inspection du travail et les prud’hommes, pour dissuader les 
salariés de faire respecter leurs droits 

 Elle modifie le Code Civil pour permettre aux patrons de faire travailler des personnes 
sans respecter ni le SMIC ni le code du travail, par des contrats « de gré à gré ». 

 

Dans les négociations en cours sur les retraites complémentaires, le MEDEF veut 
repousser le droit à la retraite à 67 ans !! 

Nous avons besoin de nous faire entendre 
Pour une véritable augmentation de nos salaires 

Pour nous opposer à une nouvelle régression sociale 
 

Dans le cadre de la journée nationale d’action CGT, FO, FSU, Solidaires, 

Manifestation unitaire 
jeudi à 14 H 

Gare de Montbéliard 

 


