
Le 12 décembre 
Nouvelle mobilisation nationale, 

"Interprofessionnelle" 
"Intergénérationnelle" 

"Unitaire" 
Pour défendre les retraites ! 

 

La mobilisation du 5 décembre a été massive et puissante ! 
Le 10 décembre décidé en quelques jours a été une grande réussite également ! 

 

La mobilisation ne faiblit pas ! Bien au contraire, de nouveaux secteurs professionnels ont rejoint les grèves 
en cours, et d'autres ont annoncé leur entrée prochaine dans le mouvement ! 
 

Oui les grèves ont un impact sur les salaires ! Mais il vaut mieux passer un mois difficile que passer des 
années à survivre avec des pensions trop faibles.  
D'autant plus que si la pension ne permet pas de vivre décemment, à l'âge de 60 ans et plus… le corps est 
fatigué et mener une activité professionnelle n'est pas la meilleure période ! 
 

La bataille des retraites est liée à l'emploi et aux salaires : 
Si les jeunes ne travaillent pas => ils ne cotisent pas pour les retraites 
Si les salaires sont bas => c'est moins de recettes dans les caisses de retraites 
Si exonérations ou suppressions de cotisations sociales => c'est moins de recettes pour les caisses de retraites 
 

Battons-nous ensemble pour que les anciens partent en retraite et que les jeunes aient un emploi ! 
Il n'y a pas d'âge pour se battre pour les retraites ! Tous les salariés sont concernés quel que soit leur âge, leur 

sexe, leur catégorie socio professionnelle, leur entreprise… 
Les retraites ne peuvent se gagner qu'en s'y mettant tous ! 

 

N'écoutez pas les fausses informations qui martèlent que le privé se bat pour le public… que le privé paie 
pour le public…  
La CGT a déjà fait des réunions d'informations sur les retraites, et peut en refaire si vous le demandez (par 
mail, sur le site CGT Verallia, oralement à vos délégués CGT…). Les retraites sont expliquées en détail sur le tract 
"Retraites" du 17 septembre – à retrouver sur le site CGT Verallia) 
 

La CGT vous appelle à faire grève le 12 décembre et à participer à la manifestation chalonnaise à  
15h devant la maison des syndicats.  

Les verriers ne sont pas en grève reconductible, et les journées de mobilisations se multiplient très rapidement.  
 

C'est pourquoi, nous invitons les salariés à être réactifs et décider ensemble, par service, par équipe, des 
arrêts de travail à faire, de leur durée, de leurs horaires… afin d'être efficaces dans les actions menées 
pour qu'elles aient le plus grand impact sur l'employeur également.  
 

Vous savez, l'employeur qui refuse de reclasser les salariés inaptes, qui fait de belles promesses de 
reclassement externe, et qui au dernier moment écrit : "Mme… je vous licencie avec le minimum légal et si 
vous n'êtes pas contente, allez contester aux prud'hommes !"  
Voilà la réalité de ce qui vient de se passer pour une salariée inapte à certains postes suite à un accident 
du travail ! Voilà comment veut-vous traiter la direction après vous avoir cassé au travail ! 

A vous de juger si la mobilisation est nécessaire ou non… Pour la CGT, elle l'est ! 
Et le combat pour les retraites :  

C'est maintenant pendant que les autres salariés se battent ! Pas quand ils auront repris !!! 
 

Vous retrouverez tout sur le Blog CGT de la CGT Verallia chalon : http://cgt-verallia-chalon.fr/ 
 

Le syndicat CGT de site du verre Emballage de Chalon s/s        Le 11 décembre 2019   


