
  

L’affaire des retraites c’est l’affaire de tous ! Et aussi dans notre entreprise ! Des 

conditions de travails qui se dégradent, qui ont pour conséquences de laisser partir les 

salariés avec une espérance de vie diminuée, les salaires qui stagnent laissant présager 

une retraite au rabais, des accords sans cesse renégocié a la baisse et qui impactent 

notre pouvoir d’achat ! Avec tous cela, les négociations en cours et qui arrivent (NAO et 

IRE/Iperf) dans notre entreprise ne présagent rien de bon pour nos salaires ! 

LA RÉFORME DES RETRAITES DE MACRON, UNE RÉFORME AU SERVICE DES RICHES ! 

La réforme des retraites devait être annoncée début 2019, mais le gouvernement n'en 

finit plus de repousser les échéances. Préférant temporiser dans un contexte où le 

climat social est chauffé par les mouvements des Gilets Jaunes, la grève des 

hospitaliers, ou encore les manifestations pour l’environnement, Macron joue la 
montre pour ne pas se heurter à un mouvement d'ensemble. 

En ouvrant une nouvelle « phase de discussion » d'un an, Macron espère emmener les 

Organisations Syndicales dans le bourbier des concertations et pseudo-négociations, de 

manière à diviser les différentes forces qui composent le corps social : Marchander 

corporation par corporation pour préparer la défaite de tous. Il ne faut pas tomber dans 

le piège des négociations bidons. Les décisions importantes ont déjà été annoncées. 

Il n’y a rien à négocier dans ce projet. C'est son retrait 

total qu’il faut revendiquer ! 

Il faut prendre l'argent là où il est ! 

Le gouvernement voudrait nous faire croire que le vieillissement de la population met 

en danger les retraites. Un système élaboré en 1945 dans un pays ravagé par la guerre 

ne serait plus soutenable en 2019. En réalité la société n'a jamais été aussi riche 

qu'aujourd'hui. Les profits explosent, des dividendes records sont versés. Nous 

produisons plus de 2000 milliards d'euros par an. C'est suffisant non seulement pour 

faire face aux déséquilibres démographiques, mais même pour permettre à tous de 

partir beaucoup plus tôt à la retraite. Pour cela, il faut augmenter les cotisations et donc 

prendre sur les revenus des capitalistes. 

 

La retraite c’est une partie de notre salaire, c’est a nous de décider ! 

Tous concernés ! Tous Mobilisés ! 

Appel a la Grève reconductible ! 

A partir du 5 Décembre 2019 ! 



Reformer, oui, mais autrement, pour assurer de meilleures retraites pour toutes et 

tous dans le cadre d’un régime par répartition, par annuités. Il faut aussi prendre en 

compte la pénibilité des métiers et étendre les dispositifs de départ anticipé existant ! 

C’est un objectif parfaitement réaliste, en modifiant la répartition des richesses et en 

changeant de politique économique ! 

 

RETRAITES, CONDITIONS DE TRAVAIL, SALAIRES, PRIMES… 

LA COUPE EST PLEINE ! 

Le raz le bol général s’installe ! 

En Belgique, ils ont gagné ! grâce a une forte mobilisation et une unité syndicale 

unanime, les travailleurs belges ont contraint le gouvernement à remballer son projet 

de système de retraite par point en 2018 ! 

A NOUS DE JOUER !! 

 

LA CGT ARCELORMITTAL FLORANGE APPEL LES 

SALARIES A SE METTRE EN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des actions vont être programmées tout au long du mois de décembre sur notre site, 

nous invitons les salariés a mettre en place le rapport de force nécessaire afin de faire 

valoir face à la direction toutes nos revendications et peser sur les négociations à venir.   

 


