
Stoppons le projet de régression sociale ! 

Macron et son gouvernement restent sourds aux aspirations profondes des 
salariés, des privés d’emploi et des retraités. Ils poursuivent la mise en place de 
leur programme antisocial c’est pourquoi l’UL CGT du Louhannais appelle à 
participer à la journée de grève et de manifestation interprofessionnelles le 24 
septembre prochain.  

 

Nous voulons vivre dignement ... 

La CGT revendique l’augmentation des minima sociaux, un SMIC à 1 800 € brut, une réelle 
égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est urgent de reconnaître par des 
hausses de salaire réelles les qualifications, les diplômes et l’expérience des travailleurs. 
 
La CGT exige la reconnaissance de la pénibilité au travail, c’est la garantie d’une espérance 
de vie en bonne santé pour toutes et tous. 
 
 
Nous voulons savoir quand et avec combien nous partirons à la retraite ... 

 « Un euro cotisé ouvre les mêmes droits », la formule choc de la communication 
gouvernementale, est en réalité l’arnaque du siècle ! Appliquer un tel principe c’est nier les 
inégalités sur le marché du travail ou la différence d’espérance de vie entre un ouvrier et un 
cadre par exemple. 

En voulant instaurer une règle d’or avec le maintien à 14 % du niveau des retraites le projet 
du gouvernement entraînera, à termes, une baisse drastique du niveau des pensions et un 
recul de l’âge de départ à la retraite ! 

Avec la CGT, revendiquons l’âge légal de départ à 60 ans, un taux de remplacement de 75 % 
et pas une pension inférieure au SMIC. 

Nous voulons des Services Publics partout pour tous ... 

La CGT revendique plus de moyens pour les Services Publics afin de mieux répondre aux 
attentes et aux besoins de la population sur l’ensemble du territoire. 

 

L’Union locale CGT du Louhannais appelle les salariés, les privés d’emploi et 
les retraités à rejoindre la manifestation départementale du 24 septembre à 
14 heures à Chalon sur Saône devant la maison des syndicats. 

Départ de Louhans en covoiturage, à 13 heures place de la Charité (sous la 
halle). 


