
Marche aux 
flambeaux
13 février 2020

Rassemblement 

à 18h30
Place Stalingrad

Aujourd’hui 

dans la rue,
 demain

on continue !

« Un godillot est un terme familier mais vieilli 

pour désigner une grosse chaussure.

L’expression « parti godillot » et dans une 

moindre mesure le mot « godillot » lui-même 

sont restés avec un sens similaire mais péjo-

ratif, pour désigner des membres d’un parti 

politique suivant sans discuter la ligne du 

parti ou des parlementaires, les « députés 

godillots », obéissant sans discuter à leur 

gouvernement.»

Prochaine manifestation le  

20 février 2020

Rassemblement 

à 11h30 - Place de la Bourse

i  Marche aux flambeaux

Départ Place Stalingrad
Arrivée Place de la Victoire

i  Dépôt de godillots devant une permanence 
parlementaire LREM

Apportez vos vieilles godasses !



Pour 
une réforme des retraites

Juste & Solidaire
Pour aller plus loin et connaître 
les propositions de la CGT...

Beaucoup de secteurs sont en lutte 
pour demander le retrait de cette 
contre-réforme des retraites. 

Retrait qui doit, pour la CGT, être le 
préalable pour ouvrir des négociations 
afin d’améliorer le système actuel. 
Les plus de 2300 milliards d’euros de 
richesses créées en France par les 
travailleur.euse.s, le permettraient lar-
gement si celles-ci étaient justement 
réparties. 

C’est bien de cela dont il s’agit quand on 
parle de sécurité sociale et de retraite. 

Quelle est la part qui 
doit lui être consacrée ? 

Pour le gouvernement c’est maxi-
mum 14% (12,9% d’après son projet 
de loi …). C’est une baisse des pen-
sions programmée compte tenu du 
nombre de retraité.e.s augmentant. 

La CGT porte une pension a minima 
à la hauteur du SMIC que nous re-
vendiquons à 1 800 euros bruts, un 
départ à 60 ans à taux plein voire 
avant, en fonction de la pénibilité.

Pour la CGT, la finalité des poli-
tiques économiques c’est de ré-
pondre aux besoins des hommes et 
des femmes, leur permettre de vivre 
dignement. 

L‘opinion citoyenne et la détermina-
tion des salarié.e.s à gagner cette jus-
tice sociale sont de véritables forces. 
Forces qui doivent nous permettre 
d’amplifier la mobilisation dans tous 
les secteurs d’activité. 

Nous avons affaire à un gouvernement 
qui ne sert que les intérêts écono-
miques des plus riches. Les masques 
tombent et ce pouvoir est de plus en 
plus isolé et discrédité notamment au 
regard des derniers avis du conseil 
d’État et des rétropédalages multiples 
de ces derniers jours. 

Aux salarié.e.s de continuer et d’ampli-
fier leurs actions notamment en agis-
sant sur la production de leurs outils 
de travail par la grève. 

La victoire est 
à notre portée !


