
ACTION MANIFESTATION LE 17 JUIN 2008

CGT – CFDT – FSU
Pour la Retraite Solidaire et 

Contre la déréglementation du temps travail
Le 17 Juin la CGT, la CFDT et la FSU appellent les salariés du privé et du public à participer à 
une journée nationale d’action unitaire pour :

- La défense du système des retraites

- L’opposition au projet de déréglementation de la législation sur le temps de  
travail qui  remet en cause les 35 heures.

Garantir l’avenir des retraites fondées sur la solidarité 
entre les générations

Les réformes successives depuis 1993 n’ont fait que dégrader les niveaux de pensions perçues 
par les retraités.
L’allongement à 41 ans du nombre d’années de travail pour prétendre à une retraite à taux plein 
est inacceptable.
Pour répondre véritablement au vieillissement de la population, au maintien du pouvoir d’achat 
des retraités, il faut obtenir de nouveaux financements, mettant notamment à contribution les 
profits financiers.

Seule une réelle politique de plein emploi et la réforme du mode de cotisation 
des  entreprises  pourront  permettre  de  financer  durablement  le  système  des  
retraites.

Les 35 heures définitivement enterrées 

Les Organisations Syndicales  expriment leur total  désaccord au  projet  de  loi  modifiant la 
réglementation de la durée du travail.

Il aurait pour conséquence d’allonger la durée effective de travail, de réduire le paiement des 
heures supplémentaires et d’accroître encore la flexibilité des horaires.

Les dispositions envisagées peuvent conduire à des détériorations graves de la vie au travail. De 
plus, elles traduisent un profond mépris à l’égard des partenaires sociaux.

TRAVAILLER PLUS ET 
PLUS LONGTEMPS POUR NE RIEN GAGNER,

CA SUFFIT

Toutes et tous ( salariés du privé et du public, retraités et demandeurs 
d'emploi ) dans l’action le jeudi 22 mai

Toutes et tous à la manifestation à Charleville-Mézières
Rendez-vous à 10H00 Place Ducale

Manifestation suivi d’un casse croûte devant la Préfecture

Un préavis de grève a été déposé
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