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Pour l’emploi, les salaires et les retraites 
A l’appel de SOLIDAIRES, CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU 

Face à l’ampleur des dégradations sociales et économiques, le gouvernement et le patronat, responsables 
de cette dégradation,  n’apportent aucune réponse.  
Les suppressions d’emploi se poursuivent, les salaires ne sont pas revalorisés à hauteur des besoins, les 
chômeurs sont maltraités et les droits à retraite vont bientôt être remis en cause. 
Dans le même temps les actionnaires s’en mettent plein les poches. 
Les bonus, primes et autres avantages faramineux ne subissent pas la crise ! 

Emploi  
La dégradation des 
conditions de travail et 
de l’emploi touche 
tous les salariés, du 
privé comme du 
public.  
La réorganisation 
générale des politiques 
publiques engendre 
des  mi l l iers  de 
suppressions d’emplois 
et un service public 
réduit à peau de 
chagrin pour la 
population. 
Dans le privé, les 
suppressions d’emploi 
se multiplient. Dans le 
Calvados, le nombre 
d e  d em a n d e u r s 
d’emploi a augmenté 
de près de 15 % en  un 
an, parallèlement les 
propositions d’emploi 
ont baissé de 6 % ! 
La politique actuelle ne 
va pas inverser les 
tendances mais plutôt 
les accentuer.  
 

Tous ensemble 

pour l’emploi ! 

Salaires 
Toujours plus 
pour les 
actionnaires 
Toujours moins 
pour les salaires 
Sous prétexte de 
la crise, nos 
salaires 
régressent… et le 
coût de la vie 
augmente.  
L’argent 
nécessaire à 
l’augmentation des 
salaires de tous et 
toutes existe. 
Les profits, fruit 
du travail des 
salariés, 
bénéficient depuis 
des années à la 
rémunération du 
capital, au 
détriment de 
l’investissement et 
des salaires. 
 

Tous ensemble 

pour un autre 

partage des 

richesses ! 

Retraites 
Pour Solidaires, la retraite doit maintenir le niveau de vie 
acquis pendant la vie active et permettre au salarié de 
profiter de sa retraite. 
Sous le faux prétexte que l’on vit plus vieux, le gouverne-
ment veut remettre en cause une fois de plus nos droits à 
retraite, dans le public comme dans le privé. 
Alors que le chômage des jeunes est une plaie de notre 
société, les seniors doivent travailler de plus en plus tard. 
Si l’espérance de vie a pu augmenter au cours des dernières 
décennies, la tendance va s’inverser au rythme des réformes 
du travail, de la flexibilité accrue, de l’augmentation de la 
pauvreté. 
Le déficit de la CNAV a été organisé par le capital : 
exonération de cotisations sociales des stocks options, refus 
d’augmenter les cotisations patronales, augmentation 
scandaleuse des dividendes versés aux actionnaires. 
Le conseil d’Orientation des retraites prévoit le besoin de 
financement des retraites d’ici à 2050 à 1,7 point du produit 
intérieur brut. 1 point correspond à environ 10 % des 
dividendes versés aux actionnaires des sociétés non 
financières. 
Pour assurer nos retraites les ressources existent ! 
Chaque année depuis au moins 20 ans, ce sont des milliards 
d’euros qui sont passés de nos poches de travailleurs à celle 
des actionnaires. 
 

Solidaires revendique : 
• taux plein à 60 ans. Départ à 55 ans pour les 

salariés ayant effectué un travail pénible. 
•  indexation des pensions sur les salaires 
•  pas de retraite inférieure au SMIC. 
• 37,5 annuités de cotisations pour avoir une retraite 

à taux plein  


