
Faute de convaincre, le gouvernement 
choisit la contrainte et le passage en 

force !
Jeudi 05 mars, toutes et tous en grève et dans la rue !

Malgré le 49-3, cette réforme-là, 
on n’en veut pas !

Samedi 29 février, à la suite d’un Conseil des Ministres 
annoncé comme dédié aux mesures de prévention 
contre le coronavirus, on apprenait que le Président 
de la République et le Premier Ministre choisissaient 
d’utiliser l’article 49-3 de la Constitution dans le but de 
couper court aux débats contradictoires à l’Assemblée 
Nationale concernant le projet de réforme des retraites.

Profiter d’un problème sanitaire grave pour essayer de 
régler en catimini un conflit social majeur, est pour le 
moins surprenant voire franchement indécent.

Une nouvelle fois, et comme le dénonce la CGT depuis 
des mois, le gouvernement affiche sa conception du 
dialogue et de l’écoute ... alors qu’il devient compliqué 
de contester le rejet massif de ce Projet de Loi par 
une très grande majorité de l’opinion publique. Nous 
sommes bien loin des déclarations présidentielles 
concernant un soi-disant acte II du quinquennat.

Dans la même idée, le Premier Ministre persiste et 
signe en écrivant samedi aux organisations syndicales 
un courrier vantant sa réforme, son esprit d’ouverture 
et la prise en compte des revendications syndicales 
dans son projet de Loi.

Comment dans ces conditions, donner du crédit aux 
futures « concertations » gouvernementales ?

Face à un tel mépris de la démocratie, la CGT 
appelle à une riposte massive dans la continuité des 
mobilisations débutées le 05 décembre.

L’UD CGT de Meurthe & Moselle appelle l’ensemble 
du monde du travail, les retraités et la jeunesse à se 
mobiliser très fortement le Jeudi 05 mars.

L’UD CGT de Meurthe & Moselle appelle l’ensemble du monde du travail à faire 
grève et à participer massivement à la manifestation départementale

Jeudi 05 mars 2020

À Nancy -Rassemblement à 13h30 - Place de la République.

Des principes clairs pour répondre aux besoins de tous : 
Les propositions de la CGT !

• Garantir la possibilité d’un départ à 60 ans et à 
taux plein.

• Assurer un niveau de pension d’au moins 75 % 
du revenu d’activité pour une carrière complète 
avec la suppression des décotes.

•	 Indexer les retraites sur le niveau des salaires et 
non sur celui des prix.

•	 Élever le minimum de pension nette au niveau 
du SMIC (1 200 €) pour une carrière complète.

•	 Reconnaître la pénibilité avec une politique de 
prévention et de réparation visant à l’amélioration 
des	 fins	 de	 carrière	 (temps	 partiel,	 Préretraite	
Progressive	 ...),	 départs	 anticipés	 (1	 trimestre	
par année d’exposition).

•	 Égalité salariale entre les femmes et les 
hommes.

•	 Comptabiliser les années d’étude et la précarité.


