
 
Syndicat CGT FAPT Télécoms 13 – 55 avenue de la Rose – Rés La Brunette – Extérieur Bât D – 13013 MARSEILLE 

E mail :cgt.retraite13t@orange.fr - � 04 91 11 60 90 
 

 

Marseille, 15 avril 2013 

N° Spécial, les 10 exigences de la CGT 

Parlons Parlons Parlons Parlons ––––    enenenen    !!!!    
 

Journal des Journal des Journal des Journal des PréPréPréPré----retraitésretraitésretraitésretraités    et Retraités des Télécoms des Bouches du Rhôneet Retraités des Télécoms des Bouches du Rhôneet Retraités des Télécoms des Bouches du Rhôneet Retraités des Télécoms des Bouches du Rhône    
 

 
 

Les 10 exigences de la CGT 
 

1 – Revaloriser les salaires, les 
pensions et les minimas sociaux 
 

2 - Contrôler les aides publiques 
aux entreprises 
 

3 - Contraindre les entreprises à 
des alternatives aux licenciements 
 

4 - Suppression des exonérations 
fiscales et sociales sur les heures 
supplémentaires 
 

5 - Stopper les suppressions 
d’emplois 
 

6 - Développer les politiques 
publiques et les moyens des 
services publics 
 

7 - Réformer la fiscalité en 
profondeur 
 

8 - Créer un pôle financier public et 
établir un mécanisme de crédits à 
taux réduits 
 

9 - Taxer les mouvements 
spéculatifs de capitaux et 
éradiquer les paradis fiscaux 
 

10 -Mettre en place un fonds 
européen de solidarité sociale et 
de développement économique 

 

LES 10 EXIGENCES DE LA CGT 
 
Ces 10 exigences que nous avons largement diffusées et 
pétitionnées sont plus que jamais d’actualité. En effet, ces 
exigences sont un véritable programme qui peut s’appliquer 
immédiatement. 
 
Ces revendications résoudraient les problèmes posés par la 
politique d’austérité menée par le gouvernement. 
 
Nous avons pris la décision d’approfondir chaque mesure, et 
des camarades nous ont donné leur solution aujourd’hui, 
pour une exigence.  
 
Pour nous,  ces exigences, sont un point d’appui essentiel, 
pour expliquer qu’une autre politique est non seulement 
possible, mais essentielle pour sortir de l’ornière. 
 
Les luttes que nous avons menées en 2010, pour garder 
notre régime de retraite, les explications que nous avons 
données, ont démontré que l’argent existe et qu’on doit le 
répartir autrement. 
 
Un camarade s’explique brièvement sur un thème, il ne 
prétend pas tout expliquer, c’est son avis. 
 
Nous souhaitons la réflexion de chacun. Plus nous serons 
nombreux à nous exprimer, sur n’importe quelle exigence, 
plus nous arriverons à compléter et à élargir, ce qui est un 
programme alternatif. 
 

A vos plumes et à suivre.       

 


