5 décembre
Mettons KO la retraite par points !
Les organisations syndicales et de jeunesse (CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL, UNEF) appellent
l’ensemble des salarié·e·s du secteur privé comme du secteur public, des retraité·e·s, des privé·e·s d’emploi,
des jeunes, à une 1ère journée de grève interprofessionnelle le jeudi 5 décembre 2019.
Elles s’engagent à construire un plan d’action contre le projet de réforme de retraites par points et pour
gagner un renforcement, une amélioration du système actuel de retraites solidaires et intergénérationnel.
La Fédération CGT Verre-Céramique revendique avec les salarié·e·s de ses champs professionnels :
-

-

La retraite à taux plein à 60 ans pour tous les salarié·e·s ;
La retraite à taux plein à 55 ans pour les salarié·e·s exerçant en postes et exposées aux critères de
pénibilité (bruit, chaleur, exposition aux fumées de graisses et produits CMR…) ;
La prise en compte des années d’études dans le calcul de l’âge de départ à la retraite ;
La fin des discriminations salariales, de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
L’amélioration des conditions de travail par des politiques massives de recrutement, par des
aménagements de fins de carrière sans perte de pouvoir d’achat et de salaire, par la création dans
chaque site de postes de reclassement ;
La réduction du temps de travail sans perte de salaire et de pouvoir d’achat avec notamment les 32h,
sans modulation, et la 6ème équipe pour les posté·e·s.

L’émergence et la construction de luttes dans les différents secteurs professionnels démontre la nécessité
d’apporter des réponses aux salarié·e·s en termes d’emploi, de salaires, d’égalité entre les femmes et les
hommes, de conditions de travail… Autant de sujets qui sont étroitement liés aux questions de la retraites et
que l’actuel projet de réforme gouvernemental aggravera.

La Fédération CGT Verre-Céramique appelle les salarié·e·s à participer aux
Assemblées Générales organisées durant cette période par les syndicats CGT dans
leurs entreprises.
Elle appelle les salarié·e·s du Verre et de la Céramique à participer massivement aux
grèves et manifestations nationales interprofessionnelles du 5 décembre et au-delà.
Il est indispensable que chacune et chacun agisse pour faire échec au projet Macron
et pour gagner le droit à une retraite qui permette de vivre.
Ensemble, toutes et tous mobilisé·e·s le 5 décembre !
Montreuil, le 4 novembre 2019

