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POUR LE RETRAIT DE LA RÉFORME MACRON,
APPEL À LA MOBILISATION LE 31 MARS
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49.3 , BÂILL

PLUS LES DISCUSSIONS AVANCENT, PLUS LES DÉBATS ONT LIEU ET
PLUS LA VÉRITÉ SUR CE PROJET SE DÉVOILE : AVOIR POUR RETRAITE UN
CERCUEIL POUR Y REPOSER !

#

 Côté RATP, à termes, il n’y a pas d’aménagement favorable aux agents :


Perte du calcul sur les derniers 6 mois

 Perte des bonifications pour ceux qui, encore, en bénéficiaient

À la CGT,

 Augmentation de la durée de cotisation
 Fin de la prise en compte des carrières
hachées comme pour les parents en congés
pour maternité/paternité   

nous continuons à travailler pour que les
salariés des entreprises privées nous rejoignent
dans le mouvement de grève et non plus uniquement par des soutiens financiers.

Jamais dans l’histoire des luttes à la RATP, nous n’avons
vu autant de complicité entre le gouvernement et la
direction de notre Entreprise : courrier au personnel,
propagande via l’intranet, etc... leur lien étroit n’est pas
à démontrer.

Malgré le téléguidage des médias, qui se font trop souvent le porte-parole du gouvernement, nous maintenons la pression sur Macron et ses amis.

Comme nous avons pu tous le constater, on
nous ment !

Si la plupart des salariés souhaite sanctionner dans les
urnes le gouvernement lors des élections municipales,
le combat des retraites se gagnera dans la rue et par la
grève ! Faisons en sorte que le bruit de nos chaussures
fasse résonner le tempo d’une défaite cuisante d’un
gouvernement qui ne nous représente plus.

 NON, nous n’avons pas conservé nos spécificités
 NON, nous ne voulons pas d’une réforme qui
divise les salariés
 NON, nous ne voulons pas d’une réforme qui
divise les femmes et les hommes 

Ce que nous voulons, c’est l’amélioration du système actuel notamment
par la prise en compte de la pénibilité pour l’ensemble des salariés.
C’est par notre travail que nous créons ces richesses ! Nous sommes en droit
d’exiger une protection sociale de haut niveau (sécurité sociale, retraites...)



L’explosion en 2019 des versements de dividendes qui fait de la France le champion du monde
en la matière,

Malgré une longue période de conflit,
les résultats de notre Entreprise publique restent largement positifs !






La gestion des comptes bancaires rapporte
chaque année 25 milliards d’euros aux banques

C’EST DONC QUE DE L’ARGENT, IL Y EN A !

La colère fait monter la température, donnons la fièvre à ce gouvernement,

notre détermination est aussi résistante que le Coronavirus ! Si le bâillonnement de la démocratie
se fait à coup de 49.3, notre lutte sera son virus. Nous avons déjà mis en confinement
les idées rétrogrades de ce gouvernement.

Le 31 mars, tous mobilisés* contre le projet du gouvernement.
Je veux un financement plus juste, plus égalitaire de nos retraites !
Le contreprojet de la CGT y répond !
# 10 mars 2020

* Préavis illimité CGT-RATP toujours en cours.

