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Pour la retraite à 60 ans, la Pour la retraite à 60 ans, la Pour la retraite à 60 ans, la Pour la retraite à 60 ans, la 
CGT exige de véritables né-CGT exige de véritables né-CGT exige de véritables né-CGT exige de véritables né-
gociations avec les organi-gociations avec les organi-gociations avec les organi-gociations avec les organi-
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La CGT revendiqueLa CGT revendiqueLa CGT revendiqueLa CGT revendique    :::: 

�Garantir le droit à la re-

traite à 60 ans 

�Reconnaitre la pénibilité 
par un départ anticipé à 

taux plein 

�Assurer une pension au 
moins égale à 75% du sa-
laire et en aucun cas en 

dessous du SMIC 

�Stopper l’allongement de 

la durée de cotisation 

�Prendre en compte les pé-
riodes d’étude et d’inactivi-

té forcée 

�Elargir les ressources fi-
nancières à l’ensemble des 
rémunérations, le dévelop-
pement de l’emploi et une 
mise à contribution des re-
venus financiers des entre-

prises. 
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Tu es syndiqué(e) à la CGT, c’est avec toi 

qu’ensemble nous gagnerons une mobilisa-

tion qui imposera la loi sur les retraites dans 

le sens de l’intérêt  des salariés, des retrai-

tés, des privés d’emplois. 

Chacun d’entre nous à un rôle important 

pour obtenir que ses collègues de travail, 

ses amis, sa famille… participent à la jour-

née d’action du 7 septembre 7 septembre 7 septembre 7 septembre en manifestant 

à 10H30 10H30 10H30 10H30 à l’appel des organisations syndi-

cales : CGT—CFDT—FSU—CFTC - CGC—

UNSA– Solidaires à 

QUIMPERQUIMPERQUIMPERQUIMPER :      Place de la résistance                                                        :      Place de la résistance                                                        :      Place de la résistance                                                        :      Place de la résistance                                                       
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C’est aussi à l’entreprise  que l’on doit impo-

ser à l’employeur les revendications sur Em-

ploi-salaires-Services publics-retraite... En 

donnant la possibilité aux salariés de se mo-

biliser le plus largement possible sur leurs 

préoccupations. En s’engageant pour gagner 

la mobilisation la plus large possible dans et 

hors de l’entreprise, chaque syndiqué de la 

CGT est un maillon déterminant. En propo-

sant autour de lui, au travail, dans son envi-

ronnement quotidien l’adhésion à la CGT, 

nous construirons une force pour gagner 

des avancées sociales majeures . 

Vos brèves sont à 

faire parvenir à 

 l’UD cgt 

2, pl E Mazé 29200 

Brest 

0298443755 

0298444965 

ud29@cgt.fr 
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