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Jeudi 25 novembre, à
l’appel de la Fédération des
Travailleurs de la Métallurgie
CGT, un rassemblement
national des métallos actifs
et retraités se tiendra devant
le siège du patronat (l’UIMM)
pour porter nos colères et
revendications : Avoir une
véritable convention collective,
de meilleurs salaires et un
développement de l’emploi
industriel. Avec les actifs,
refusons les suppressions
d’emplois, les fermetures
d’établissements, les
délocalisations contre lesquelles
luttent de nombreux salariés sur
l’ensemble du territoire et dans
toutes les filières industrielles. La
question du niveau des salaires
et du pouvoir d’achat s’exprime
fortement dans de multitudes
actions et mobilisations.
Toutes ces revendications
nous concernent en tant que
retraités à plus d’un titre.
Le patronat et le gouvernement
sont de concert pour conduire
une politique libérale et
font la sourde oreille au
mécontentement qui s’exprime
de plus en plus fort, y compris
parmi les retraités. Ceux-là
même pour qui un grand
nombre ont de petites retraites
(50% vivent avec moins que
le Smic et 37% n’ont pas 1000
euros).

DE LA MÉTALLURGIE

EN MANIF à PARIS
Avoir de bonnes retraites
passe aussi par avoir de bons
salaires et des emplois pour
tous.
Le Medef et l’UIMM portent
également une responsabilité
dans le rabotage du niveau
des retraites complémentaires
(Agirc–Arrco) avec seulement
une augmentation de 1 %
en novembre alors que
l’inflation est de 2,6 % comme
le gouvernement vient de le
reconnaitre, en attribuant 100
euros pour les 12 millions de
retraités qui touchent moins
de 2000 euros.
La CGT revendique
le maintien du pouvoir
d’achat avec 100 euros
immédiatement sur les
retraites de chaque mois et
300 euros courant 2022 avec
un objectif minimal : pas de
retraite en dessous du SMIC.
Le droit à la santé, avec
un service public qui a les
moyens, nécessite une
Sécurité Sociale non soumise
à une gestion par des
économies tournant le dos aux
besoins toujours plus grands
au regard de la démographie.
Or, le gouvernement a
détourné plus de 130 milliards
d’euros de cotisations sociales
destinées à la sécu, pour
maintenir les dividendes et la
compétitivité des entreprises.
C’est un Hold-up que le
patronat, dont l’UIMM, doit
rembourser pour redonner

Le 25 novembre 2021,
toutes et tous à Paris !

leurs dûs à la sécu comme
aux retraités. Pour rappel, les
cotisations sociales sont du
salaire différé et non une charge
patronale !
Le 25 novembre les retraités
de la métallurgie ont des
revendications spécifiques à
exprimer devant l’UIMM :
• Une prise en charge d’un
suivi médical pour les salariés
à la retraite ayant été exposés
aux produits dangereux comme
l’amiante.
• Une participation financière
des employeurs de 50% aux
coûts des mutuelles. Pour
les entreprises fermées, nous
exigeons la mise en place
d’un fonds de solidarité des
employeurs de la métallurgie
afin que tous les retraités
métallos aient les mêmes droits.
• Un droit d’accès aux activités
sociales et culturelles des CSE
par une contribution financière
des patrons dédiée à ce droit.

Face au patronat
de la métallurgie,
les convergences
d’intérêts avec
les actifs sont un
moyen de peser
ensemble pour
que ça change !
RDV : 11h place
Clichy et manifestation
jusqu’au siège de
l’UIMM

Toutes et tous nous voulons gagner
le droit de bien vivre sa retraite
Jeudi 2 décembre : Suite à la

mobilisation des retraités du 1er octobre,
l’intersyndicale qui regroupe 9 organisations
syndicales et associations appelle de nouveau
les retraités à une journée de mobilisation sous
la forme exceptionnelle d’une manifestation
nationale à Paris. Les exigences unitaires sont
l’augmentation des retraites, le redéveloppement
de la sécurité sociale et du service public.
De plus en plus nombreux sont les retraités qui
demandent simplement de bien vivre de leur
retraite avec un accès à la santé, au transport et
des services publics de proximité. Ils refusent d’être
considérés comme un « coût » pour la société, alors

qu’un rapport met en avant l’impact économique
des retraités qui est estimé à 30 milliards d’euros à
travers leur implication dans les associations, aides,
garde des petits enfants, aides à leurs enfants en
difficultés.
En tant que salariés de la métallurgie nous avons
contribué au développement des entreprises, des
technologies, de la recherche, de la production,
à l’aménagement des territoires en lien avec les
services publics. Aujourd’hui, nous revendiquons
une autre répartition des richesses produites.
L’argent existe au regard des 150 milliards d’euros
de dividendes pour les actionnaires, 250 milliards
d’aides publiques aux entreprises et multinationales.
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Augmenter
les pensions
Défendre
la Protection
sociale
les Services
publics

Avec l’ensemble des retraités
de toutes professions et de
partout en France, montrons
notre détermination à ne pas
se laisser faire en exigeant nos
revendications communes !

