
 CGT – FO – FSU – UNSA – SOLIDAIRES  
CALVADOS  

______________________________________________________________ 
 

APPEL SOLENNEL A TOUS LES SALARIES  
DU PRIVE ET PUBLIC 

L’heure a sonné ! ON Y VA TOUS  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Le mouvement de grèves et de manifestations dans le Calvados et 
dans tout le pays s’amplifie, après la marée humaine qui a déferlé sur 
Paris le 25 mai. 
 

Les projets du gouvernement Raffarin – Fillon et les mesures Balladur 
contre les retraites représentent l’équivalent d’une suppression de 
revenus d’un an tous les cinq ans ! 
 

Qui accepterait de perdre 20 à 25% de revenus ? Qui accepterait de 
travailler plus longtemps, pendant que nos enfants et petits 
enfants sont au chômage ou dans des emplois précaires? 
 
 

 
 
 
 
 
 

Notre mobilisation s’inscrit dans le refus de l’ensemble des mesures 
remettant en cause les droits collectifs des salariés : protection 
sociale, décentralisation / régionalisation, remise en cause des 
services publics, plans de licenciements… 
 

Notre unité est décisive dans le bras de fer engagé avec le patronat et 
le gouvernement. Cheminots, métallos, salariés du commerce, 
précaires, postiers, routiers, personnels de la santé et de l’éducation, 
employés territoriaux, cadres, ouvriers employés, retraités… Tous 
ensemble, si nous le décidons, nous pouvons faire plier le 
gouvernement et imposer une retraite pleine et entière dès 60 ans à 
taux plein. 
 

Plus un jour à perdre : nous sommes tous placés devant 
nos responsabilités face à un tel enjeu de société !  
 

Tout dépend de nous 
 

Mardi 3 juin, à 16h00  
place de la Mairie de Caen, 

( esplanade  jean marie Louvel) 
 

MANIFESTONS DANS L’UNITÉ. 
Organisons des assemblées dans toutes les entreprises. Mettons à 

l’ordre du jour nos revendications. Décidons collectivement de 

l’action : grèves, débrayages, manifestations… 

 

Face à l’obstination du gouvernement  nous appelons à 

généraliser et à poursuivre la grève. 
 

 

POUR 
 

 

 
  L’augmentation des  
financements, notamment  
des cotisations patronales, 
 
 

  La prise en compte de toutes 
les formes de rémunération et 
de la richesse produite, 
 

 

  L’abrogation des  
mesures BALLADUR :  
retour aux 37,5 annuités  
et calcul sur les 10 meilleures  
années pour le privé, 
 
 

  La retraite à taux plein  
à 60 ans, avec un taux de  

60 remplacement de  
61 75% minimum, 

 
 

  Aucune retraite  
inférieure au SMIC, 
 
 

  Les 37,5 annuités  
pour tous, 
 
 

  Le maintien des régimes 
spéciaux et du code  
des pensions, 
 

 
  Le retrait du plan  
RAFFARIN  / FILLON, 

-  
 

 
 

 

ENSEMBLE, NOUS GAGNERONS !!! 


