
 

MOBILISATION CONTRE LA REFORME DES 

RETRAITES : NE LÂCHONS RIEN ! 

Depuis le 5 décembre 2019, l'intersyndicale de Guyane mobilise 
différents secteurs d'activités dans de nombreuses communes de 
Guyane. Ces journées de grève et d'actions prennent différentes 
formes : manifestation, distribution de tracts, meeting, rassemblement, 
occupation d’espace public, etc... 

Ces actions sont indispensables pour obtenir le retrait de cette réforme. 
Ce projet de réforme, vendu comme juste et indispensable pour sauver 
nos retraites, n'a rien d'universel ! 

La population, ici et ailleurs, continue de soutenir le mouvement : 
ne lâchons rien ! 

Cette lutte, nous pouvons et devons la gagner ! Soyons nombreux, 
solidaires et dans l'action ! 

Après avoir envahi l’amphi de la CCIG et le Rectorat de Guyane, nous 
devons montrer notre détermination face à ce gouvernement qui reste 
sourd à notre revendication : le retrait sans condition du projet Macron 
des retraites !  

La CGT, FO, la FSU, l’UTG, la CFE-CGC et Solidaires appellent 
l’ensemble de la population à manifester dans les rues de Cayenne. 

RDV VENDREDI 24 JANVIER 2020 

 9H DEVANT LA CASERNE DES POMPIERS 

Les organisations syndicales de Guyane souhaitent faire de cette 
journée de grève et de manifestation un moment de convivialité et de 
solidarité. Elles vous invitent à venir partager la galette de la lutte et 
vous préparent plusieurs surprises.  
 

TOUS CONCERNES ET TOUS MOBILISES ! 
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FINANCER LES RETRAITES ? L'ARGENT EST LA ! 

 

1/ L'évasion fiscale 
600 milliards d'euros : c'est le montant des avoirs dissimulés dans les 
paradis fiscaux judiciaires….de quoi assurer la pérennité du système 
social pour longtemps. 
2397 : c'est le nombre de filiales du CAC 40 implantés dans les paradis 
fiscaux judiciaires sur les 16000 divulgués. 
2/ La fraude fiscale 
80 milliards € : c'est le montant de la fraude fiscale évaluée en France. 
Quels moyens le Ministre donne-t-il aux administrations des Finances 
Publiques et de la Douane pour  lutter contre cette fraude qui représente 
l’équivalent chaque année du déficit public ? Et on nous dit qu’il y aurait 
des problèmes de financement des retraites ? 
3/ Les dividendes 
Les dividendes servis aux actionnaires alimentent la spéculation 
boursière et parfois les flux de l'évasion fiscale. 
63,4 milliards € : c’est le montant des dividendes versés à leurs 
actionnaires par les entreprises du CAC 40 en 2019 soit plus de +15 % 
en un an. 
4/ Les rémunérations des patrons du CAC 40 
5,63 millions : c'est le salaire des patrons du CAC 40 avec une 
augmentation de +10 % en un an. La rémunération moyenne d'un  
patron du CAC 40 équivaut à celle de 115 salariés. 
5/ CICE  
40 milliards de CICE : c’est le montant versé aux entreprises au titre de 
crédit d’impôt compétitivité emploi sans aucune contrepartie et surtout 
sans évaluation. Transformé en exonération pérenne de cotisations 
sociales non compensées dans le budget de la sécurité sociale. Et on 
nous dit que le régime des retraites est déficitaire ! 
 

LA CONFERENCE « FINANCEMENT DES RETRAITES » : 
L'ARNAQUE DU SIECLE ! 

 
LA REGRESSION SOCIALE NE SE NEGOCIE PAS, 

 ELLE SE COMBAT ! 
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