
 

 

 

 

 
Après 70 milliards € en 2021, ce sont 80 milliards € qui vont 
engraisser les actionnaires du CAC 40 en 2022. Voilà les 
responsables des bas salaires, de l’inflation et de la casse de 
notre Sécurité Sociale. Ils profitent de la pandémie et des 
guerres pour s’enrichir.  
 
Le gouvernement doit taxer ces supers profits. Il doit imposer le 
SMIC à 2000 € et l’augmentation générale des salaires, la 
reconquête de nos services publics et de notre industrie.  Il doit 
sauver le climat. Au contraire, le gouvernement veut nous faire 

Travailler plus pour gagner moins ! 
 

Tous les mensonges sont bons pour 
faire passer cette réforme injuste dont 
80% des Français ne veulent pas : 
 

• Les 1200 € minimums ne concernent 
en fait que les carrières complètes.  

Le seuil de pauvreté est à 1 128 €… 

• On vit plus longtemps ? Pas tous et en quel 
état ? 1 Premier de corvée sur 4 n’atteint 
jamais les 62 ans ! 

• Il faut travailler plus longtemps ? 20 % des 
58/62 ans ne peuvent plus travailler. 

 

 

POUR LA CGT  

• La retraite c’est à 60 

ans et à taux plein. 

• Un revenu de 

remplacement à 75%. 

• La prise en compte des 
années d’études 

• Des pensions au 
minimum à 2000 €. 

• Un départ anticipé pour 
les salariés exposés à la 
pénibilité. 

 
 

COMMENT LA FINANCER ? 

• Augmentation générale des salaires. Notre système 
de retraite, selon le COR, était excédentaire de 900 
millions € en 2021. En 2022 grâce aux luttes pour plus 
de salaire brut, il le sera de 3,2 milliards €. 
 

• Egalité professionnelle femmes-hommes. 
 

• Mobiliser autrement les 157 milliards d’aides publiques 
aux entreprises. 

 

• Etat des lieux des 80 milliards d’exonérations sociales. 
 

• Taxer les dividendes. 

• Augmenter les taux de cotisations. 
 

 

LA RETRAITE, C’EST A 60 ANS 

ET A TAUX PLEIN 

La CGT SAVOIE appelle les salarié·e·s à la grève et aux manifestations : 
 

JEUDI 19 janvier 2023 
 

• Albertville :  10 H devant la gare 

• Saint Jean De Maurienne :  10 H place du Champ de foire 

• Chambéry :  14 H place du Palais de Justice 
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