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Travailler plus pour gagner 
moins : pour nous c’est non !
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Assemblée Générale 
du Personnel

Pour le CEA un préavis de grève a été déposé par l’intersyndicale 
Vous êtes donc couverts et pouvez vous joindre à l’ensemble des salariés. Plus nous
seront nombreux à nous mobiliser et plus vite le gouvernement retirera son projet!

Passage en force
Emmanuel Macron a décidé de passer en
force sa réforme des retraites contre l’avis
de l’ensemble des organisations syndicales
et d’une large majorité́ de Français·es.
Comme nous l’avons fait en 2020 où nous
avons forcé le gouvernement à enterrer
son projet de retraite à points, nous
pouvons faire changer la donne par notre
mobilisation. Notre pays n’a jamais été
aussi riche, nous voulons mettre à l’ordre
du jour la retraite à 60 ans avec 75 % du
dernier salaire !
Le gouvernement impose cette réforme
violente et injuste pour résoudre un déficit
qui s’élèverait à 12 milliards d’euros à
horizon 2032… d’autres solutions de
financement ont été proposées par les
syndicats mais aucune n’a été étudiée
sérieusement par le gouvernement !

1200€ pour les petites 
pensions, une avancée ?

La revalorisation du minimum retraite 
à 85 % du Smic (1 200 euros) est 
prévue par la loi depuis... 2003 ! Le 
gouvernement met donc enfin en 
œuvre une mesure déjà prévue, en 
oubliant de préciser que ce sera 
condi onné au fait d’avoir une carrière 
complète, sachant que le nombre 
d’annuités de cotisations va 
augmenter. Pour les 80 % des 
retraité·es qui ont une pension de 
moins de 1000 euros sans avoir de 
carrière complète, majoritairement 
des femmes, cette mesure ne 
changera rien !

La Grève au CEA
Vous pouvez vous
déclarer en grève 1h, 4h
ou toute la journée. Les
retenues de salaire
correspondantes sont de
1/160ème pour 1h, 1/60ème

pour une demi-journée et
1/30ème pour une journée
complète.
Les raffineurs, routiers,
cheminots, etc se
mobiliseront pour nous ?
Non, c’est tous ensemble
que nous allons gagner !
Pas de procuration,
tous dans l’action !
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