13 janvier 2020

Il ne faut rien lâcher ! Tous ceux qui refusent cette réforme doivent rentrer dans le
mouvement ou y revenir pour gagner ensemble le retrait.
Nationalement, l’intersyndicale des salariés et des étudiants appelle à de nouvelles
journées d’action et de grève cette semaine.

La CGT TUT appelle tous les syndicats de Tisséo, tous les traminots, leur famille, amis et tous les indécis à se mobiliser mardi 14,
mercredi 15 et jeudi 16 pour participer aux manifestations :
RDV 10h00 à St Cyprien.

REJOIGNEZ-NOUS !
Arrêtez de chercher des excuses et/ou de jalouser
ceux qui luttent pour défendre leurs acquis.
Vous tombez dans le panneau de Macron qui

veut diviser les salariés.
Retrouvons des valeurs solidaires
et fraternelles synonymes
de conquêtes sociales!
STOP à l’égoïsme
et à l’individualisme synonyme de
repli et de recul social !

TOUS ensemble, privé, public pour défendre nos
systèmes de retraite solidaire et REFUSER
la capitalisation !

Jeunes, salariés nés avant ou après
1975, retraités actuels et futurs retraités, TOUS CONCERNÉS, pourquoi ?
Parce que 14 !!!

Un nombre à retenir : 14 % !
Aux ordres de Bruxelles, Macron va
mettre en place une « règle d’or »
avec un blocage des ressources du Dans quelques années, c’est un milsystème de retraites à son niveau ac- lion de plus de retraités à se partager
tuel soit 14 % du PIB.
le même gâteau...à 14% du PIB !
Le hic, c’est que le nombre de retraité·e·s va augmenter de plus d’un tiers
d’ici à 2050.
Si les recettes du système sont bloquées, le niveau des pensions va
donc être ajusté à la baisse…!

La CGT TUT vous appelle à rejoindre les salariés en lutte (partout en France) pour montrer
que le pays n’est pas dupe des manœuvres du gouvernement pour diviser les salarié-es et opposer les générations.
La CGT TUT appelle tous les traminots à exercer leur droit de grève les 14, 15 et 16
janvier prochain avec les modalités suivantes :


Grève 3h30 (minimum) en fin ou début de service
pour rejoindre les manifestations.

La CGT vous donne rendez vous dés 5h00 mardi à Atlanta, mercredi à Colomiers et
jeudi à Langlade pour un rassemblement puis un départ tous ensemble à la manifestation.

Salariés de Tisséo, ATTENTION, la CGT avec ses adhérents
et ses sympathisants, ne pourront à EUX SEULS,
sauver notre système de retraite .


Ne pas être mobilisé, c’est cautionner demain la mise en place du modèle américain
comme modèle d’assurance retraite
et santé !



Ne pas être mobilisé, c’est laisser en héritage à nos enfants un modèle assurantiel
basé sur l’égoïsme, l’individualisme et le
tout financier, contrairement à l’héritage
basé sur la solidarité intergénérationnelle
que nous ont légué nos aînés en 1947 en
créant la Sécurité Sociale…

Et c’est ce système qu’on veut
pour nous et qu’on veut gentiment laisser à nos gosses en
cherchant toutes les excuses
possibles et inimaginables
pour ne pas faire grève ?

NON !!!

Salariés ou plutôt matricule,
rassurez vous, les Directions
d’entreprise préfèrent parfois
ceux qui s’affirment vraiment
avec du caractère et de la per
Personne ne sera épargné, que ce soit les
sonnalité plutôt que les
jeunes, les salariés nés avant ou après
« lèches-cul » qui sont consi1975, les retraités ou futurs retraités, qui
dérés souvent comme la maoutre de voir baisser leur pension après
tière qu’ils lèchent...pour deavoir justifié une carrière COMPLÉTE, seront
venir ensuite des salariés
kleenex !
livrés en pâtures aux assurances privées …
REFUSEZ de vous soumettre, INDIGNEZ VOUS et LUTTEZ pour conserver notre modèle social qui est envié, faut il le rappeler, dans le monde entier.

Traminots, rejoignez nous, ENSEMBLE NOUS POUVONS GAGNER.

