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03 Retraite  04 Dossier Retraites 07 SMIC 
Convaincre les salarié.es 
de se mobiliser pour  
gagner 

Comprendre leur injuste 
et injustifié projet pour 
mieux le combattre 

30 euros brut de plus, 
et pas de coup de pouce 
du gouvernement 

Bonnes Fêtes !  
Belle année à vous et à vos proches 
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Édito 
Retraite :  
Convaincre les salarié.es  
de se mobiliser pour gagner 
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Pour nous, l’urgence c’est bien 
l’augmentation des salaires  

pas le recul de l’âge de départ  
à la retraite !  

Crédit photo : Bapoushoo  

Thomas Vacheron 
Secrétaire fédéral 
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RETRAITES :  
comprendre pour convaincre, mobiliser pour gagner 
Le jeu de dupe  
de la concertation 

 
Une contre-réforme rejetée à plus de 
75% par les Français n

L’ensemble des syndicats  
de salariés et de jeunesse  

unis et déterminés  
pour des mobilisations fortes 

dès le mois de janvier   

Les mensonges du gouverne-
ment et du président : Faire 
croire de prendre en compte 
la pénibilité La CGT revendique de partir de la réali-

té des conditions de travail pour dé-
terminer la hauteur de la réparation  

n



5 DECEMBRE 2022 - T.H.C.B 

Unité de toutes les organisa-
tions syndicales et de jeu-
nesse contre les reculs  
 

Se mobiliser dans l’unité  
pour les faire reculer et gagner ! 

 

n

Le régime des retraites serait 
en déficit de 12 milliards en 
2027, pas d’autre choix que 
de travailler plus ? 
 

Egalité salariale femmes/hommes  
= 5,5 milliards 

n

 MOBILISATION 
Retraites minimum à 1200 € :  des promesses 
mais que de la com’ 

Pour la CGT, aucune pension ne doit être inférieure au 
Smic pour une carrière complète, 

n

Projet du gouvernement Borne – Macron,  
pour nous faire travailler plus  

et gagner moins =>  
application de la contre-réforme à l’été 

2023, toutes et tous concernés : 

157 milliards d’exonérations 
de cotisations fiscales et  
sociales aux entreprises, sans 
contrôle ni contreparties.  
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Un récent rapport vient confirmer un constat accablant sur la sous-déclaration des Accidents 
du Travail et Maladies Professionnelles (AT/MP).  

Une sous-déclaration des Accidents de Travail –  
Maladies Professionnelles : l’urgence à faire valoir  
ses droits  

Accident du travail : 
 

Maladie professionnelle : 

n
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A 
Contre-réforme des retraites :  
se mobiliser et gagner des pensions au 
minimum égales au SMIC 

La Sainte Catherine, symbole des  
violences faites aux femmes

n

25 novembre :  
le repas annuel des couturièr.es organisé par la CGT 
Comme chaque 25 novembre, la section syndicale des retraités THCB d’Île de France organi-
sait son traditionnel repas. Malgré l’absence de plusieurs excusé.es, c’est une vingtaine d’an-
ciens couturières et couturiers qui ont répondu présent à la bourse du travail de Paris, pour ce 
moment convivial qu’est la « Ste Catherine ». 
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La CGT défend le SMIC à 2000€ brut  
et  l’échelle mobile des salaires  
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SMIC : 30€ brut de plus par mois le 1er janvier et refus 
de « coup de pouce » du gouvernement  
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THCB 43 (Haute-Loire): beaucoup d’activité dans les 
sections syndicales d’entreprises 
Comme chaque trimestre, le syndicat Textile Habillement Cuir Blanchisserie 43 a réuni plus de 
30 délégué.es de la quinzaine de sections d’entreprises où la CGT est représentée. De l’ana-
lyse de la situation sociale nationale et des stratégies CGT, au point sur la situation écono-
mique et syndicale de toutes les usines, les débats sont riches d’échanges et d’expériences.  
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L’urgence de la situation, c’est de gagner dans nos entreprises  
des augmentations de salaires.  


