





CONTRE VENTS ET MARÉES, défiant l’opposition du plus grand 
nombre des salariés de toutes les professions 
Le Gouvernement persiste dans sa volonté : 

- d’imposer la diminution du montant des retraites par l’institution 
d’un système individualisé par points,


- dissoudre les régimes complémentaires professionnels existants

- et retarder l’âge de départ à la retraite, 


et soumet aux débats du Parlement où il dispose de la majorité 
absolue son projet de loi en vue de son adoption… 
C’est, dans les faits, une procédure qui constitue un véritable déni de démocratie.


- POUR le maintien de la réglementation du Régime général initial fixant les 
modalités et le calcul du montant de la retraite servie par la Sécurité sociale sur 
les 25 meilleures années,


- CONTRE la spoliation et POUR le maintien des réserves des Caisses de 
retraites professionnelles complémentaires ARRCO/AGIRC, et des caisses 
professionnelles propres à certaines professions,


- POUR l’indexation de la valeur du point des retraites sur l’inflation,

- Et, de manière générale, POUR l’augmentation des salaires et la diminution de 

la durée du travail…

- POUR l’amélioration des conditions d’ouverture de droit à l’assurance-

chômage et la revalorisation du montant des indemnités servies.…

L’action pour le retrait de ce projet de régression des retraites       

sera poursuivie, notamment par une nouvelle journée de 
manifestations le 8 mars… 

Paris, le 17 février 2020

Syndicat National des Techniciens et Travailleurs de
la  Production  Cinématographique  et  de Télévision
Tél. 01 42 55 82 66 / Télécopie 01 42 52 56 26	

Courrier électronique : sntpct@wanadoo.fr																								Site : www.sntpct.fr 

S.N.T.P.C.T.
Adhérent à EURO-MEI – Bruxelles

10 rue de Trétaigne  75018 Paris
Syndicat professionnel fondé en 1937 – déclaré sous le N° 7564 – représentatif au niveau professionnel et national conformément à l’Art. L 2121-1 et svt du C.T.

Nous appelons les salariés, les retraités, les chômeurs de 
nos branches d’activité à rejoindre les 

MANIFESTATIONS SYNDICALES 
INTERPROFESSIONNELLES 

JEUDI 20 FÉVRIER 2020 
appelées par  - la CGT - FO - la FSU - Solidaires -


À PARIS, DÉPART 13 h 30 - Montparnasse en direction de Place d’Italie
Rendez-vous SNTPCT 14 h 00 : devant le parvis de Notre-Dame des Champs 

91 Bd du Montparnasse


