
 

OUI à une société plus 

juste ! 
 

Ce gouvernement a lancé une bataille contre 

tous les travailleurs, ceux qui ne peuvent pas se 

payer une Rolex…. Partout le ras-le-bol grandit : 

dans les écoles, les hôpitaux publics, les 

transports, dans le secteur privé… 

Ce projet de réforme annonce une baisse des pensions (en 

indexant la retraite sur le PIB le montant varierait aléatoirement 

tous les ans et en fonction du nombre de bénéficiaires) et un 
départ à taux plein reculé à 64 ans et même 66 ans si vous 

êtes nés après 1987. Tout ça décidé par des politiques qui ont 

droit à une retraite dorée, payée par nos impôts après 5 ans 

seulement de mandat ! 

 

Rejoignez le 
mouvement ! 

 
 

 

NON au projet de retraite 

par point ! 
 

 
 

 

 

 

 

Ce projet de réforme annonce une baisse des 

pensions (en indexant la retraite sur le PIB le 

montant varierait aléatoirement tous les ans et en 
fonction du nombre de bénéficiaires) et un départ 

à taux plein reculé à 64 ans et même 66 ans si 

vous êtes nés après 1987. Tout ça décidé par des 

politiques qui ont droit à une retraite dorée, payée 

par nos impôts après 5 ans seulement de mandat ! 

 

Parce que c’est l’affaire de tous et parce que cette 

journée d’action est l’occasion d’exprimer votre 

désaccord sur la politique globale de ce 

gouvernement, la CGT Nespresso appelle à agir 

le 5 décembre pour une alternative simple, 

crédible et plus juste à ce projet. 

Les militants CGT, se battent pour des droits dont 

tous les citoyens ont besoin pour la satisfaction de 

leurs aspirations. 

Débrayez 1h, 2h, toute la journée… comme 

vous voulez. Prévenez dès à présent votre 

manager 

 

 

Les propositions 

alternatives : 

 La partie brute de notre 

salaire, nous garantit notre 

sécurité sociale 

Augmenter le taux de 

cotisation de 0,2 à 0,4 point par 

an assure la pérennité du 

système : cela représente en 

moyenne une augmentation de 

1,60 € par mois pour les 

travailleurs et 2,40 € pour les 

employeurs. 

 Une meilleure répartition 

des richesses créées par 

notre travail :  

Une hausse des salaires c’est 

une hausse des cotisations 

pour la Sécurité Sociale 

 

• Fin des exonérations de 

cotisations sociales et 

taxation des profits  
20 et 30 milliards d’€ /an 
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Pour être plus fort, 

il faut être plus 

nombreux. 

 


