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Nous étions 1,5 million de personnes en France dans la rue le 5 décembre, nous sommes déterminé-e-s à gagner ! 
  
Fort-e-s de cette belle et grande mobilisation, certains secteurs ont reconduit les grèves dès le lendemain. SUD et la 
CGT poursuivent la lutte pour défendre les intérêts des salarié-e-s et de celles et ceux des générations futures et pour 
conquérir de nouveaux droits. 
  
La CGT et SUD revendiquent le renforcement du système de retraite actuel et son amélioration. Ce système par 
répartition et à prestation définie se veut solidaire et intergénérationnel. Chacun paie selon ses possibilités et reçoit 
selon ses besoins. Il est une part essentiel de notre sécurité sociale. SUD et la CGT refusent de voir imposer aux salarié-
e-s le système par capitalisation vers lequel cette réforme nous pousse. Car ce système individualiste ne servirait que 
les plus riches et les groupes d'assurances privés, laissant de côté encore plus tout le reste de la population. 
  
Pourquoi militons-nous pour une retraite à 60 ans maximum ? 
Vous vous voyez, à 60 ans passés, bosser encore pour SFR ? Voyez-vous vos proches travaillant dans la santé rester en 
poste à 60 ans passés, bosser 12h de rang, déplacer des patient-e-s ? Voyez-vous votre voisin ouvrier dans le BTP aller 
bosser sur les chantiers, passés 60 ans ? Ce n’est pas cette société que veulent la CGT et SUD, ça n’est pas cet avenir 
que nous voulons pour les générations futures. 
  
Pour améliorer le système actuel, les solutions sont nombreuses, par exemple : 

- La sécu n'est pas réellement déficitaire mais il faut en finir avec toutes les baisses de cotisations sociales qui 
minent progressivement et volontairement ses comptes. 

- Imposer une réelle égalité femme/homme, que ce soit en termes d’emploi, de rémunération (cela 
représenterait + 24 milliards d’Euros de cotisations pour les caisses de la sécurité sociale). 

- Imposer l’amélioration des conditions de travail et de rémunération de chacun-e-s. Les grandes entreprises 
détruisant de l’emploi, comme SFR, améliorent leur productivité. Ceci bénéficie à quelques-un-e-s qui ont déjà 
tout, mais se fait au détriment de tou-te-s les autres. 
 

Plus il y a de chômage, moins il y a de cotisations qui entrent dans les caisses de la sécu. 
 
Partout en France, des personnes se mobilisent de diverses façons : 

- La grève c’est le moyen, pour qu’ensemble avec nos collègues de travail, nous disions oui à une amélioration 
du système de retraites, et refusions une diminution de nos droits et de nos pensions au profit des capitalistes. 
Nous voulons vivre, pas survivre ! 

- La manifestation pendant les grèves et le week-end, c’est le moyen de montrer localement massivement 
notre opposition la plus large possible. 

- Les assemblées générales sont le lieu de nos discussions communes, le moyen d’ancrer notre mouvement, 
construire notre solidarité. 
 

SUD et la CGT appellent les salarié-e-s de l’UES SFR à se mettre en grève et à rejoindre les manifestations, les 
assemblées générales et autres actions prévues localement à partir du mardi 10 décembre pour défendre nos droits 
et en conquérir de nouveaux pour nous et pour les générations futures. 
 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE AVEC LA CGT ET SUD MARDI 10 DÉCEMBRE ! 

LA CGT ET SUD APPELLENT  
LES SALARIÉ-E-S DE L’UES SFR  

À SE METTRE EN GRÈVE  
ET À REJOINDRE LES MANIFESTATIONS 

MARDI 10 DÉCEMBRE ! 
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