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Après le Téléthon, voici le ({Retraithon )}
SOCIAL. Aujourd'hui, dans toute la France, la CFE-CGC lance une opération de quête sur la voie publique,
avec humour, sur le financement des retraites.

« la réforme ne règle rien »
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reprise un peu partout comme J'une des
pistes possibles de financement
Saufquevou-esyndicatn'apas
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la preuve que nonavec cette opération.
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financement! Et les Francais sont
persuadés qu'ils ne toucheront pas
grand-chose poUt leur retraite, surtout
les jeunes. Or,ce n'est pas une fatalité.
les adhérents de la CFE-CGC;qui vont
tendre la sébile dans la rue pour ce

' .. ,expliqueront les enjeux et
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trouver d'autres moyens de faire avançer
les choses. Etan jouant aussi la carte de
l'humour POUtdes sujets très sérieux
comltlela retraite. la CFE-CGCa testé le
R~rilit~()l)al.l Salon de l'agriculture, les

CAROLECOUVERT. secrétaire générale de la (FE-CGC

Carole Couvert, secrétaire générale ~~,. , .
et numéro deux de la CFE-CGC,est -Jal donne des tracts
l'une des rares jeunes femmes à âFrançois Fillon

oc~~erun~ste à resp?nsabilitésdans et François Hollande.
le milIeusyndical français.
Vousjouezlacarte de présenteront leurs propositions.
laprmucationenutilisant QueIles$Ollt-eRes?
laréférence auTéléUlon ? t'une d'entre:elles est très simple.
CAROLECOUVtRT. Non, celle de Baisser les charges patrooales pour que
l'humour. Nous voulons sensibiliser le les entreprises augmentent les .
grand public. la réforme des retraites n'a les gens auront plus de pouvoir
absolument pas réglé le problème du Dans le même temps, on augmente
financement Et pour cause, les la TVAsur les produits de consommation.
prochaines négociations repartiront en Je rappelle qu'un point de TVAen plus,
2013, un an après l'élection c'est 6,3 miUiardsd'euros Quirentrent

g
~
fi
'"'"..•z::.--p
~.. ~...:
SAlON DE l'AGRKOLTURE (PARIS XY'), JEUDI. Carole (Duvert a distribué·
. tracts pour le «Retraitflon YI, et rontre les RNf, les retraites 1101I financées.

lUSsommes aussi qans ont embrayé au QUartde tour. J'en
.• _.,. nnerdestractsà

à Francois Hollande.
lOUS? •.

le premier François J'amis poliment dans
sa poche, sans rien dire. le second a
trouvé l'opération très bonne, ça J'a
beaucoup amusé.

ERIC GIACOMETTI

vous allez peut-être croiser,
aujourd'hui, des hommes
et des femmes qui vont
vous demander de l'argent
pour le.. , Retraithon. Ce ne

sont pas des plaisantins ou des es-
crocs mais des adhérents de la très
sérieuse CFE-CGC, qui organise une
opération de sauvetage des retraites.
Ce syndicat de l'encadrement, moins
médiatique que les grandes cen-
trales, a joué la carte de l'humour
avec cette contraction des mots re-
traite et lèléthon. La CFE-CGC a mis
le paquet, en collaboration avec
l'agence de communication BBp1us,
et,pour roccasion, a faitfabriquer des
chasubles, investi dans des sébiles,
imprimé des tracts frappés du logo
du syndicat et du mot Retraithon.
Pour faire monter le « buzz » la
CFE--CGCa aussi misé sur l'atout du
Web.Une vidéo est diffusée sur Dai-
lymotion où Yonvoit un pauvre re-
traité cloué sur son lit, frappé d'une
maladie mystérieuse: la RNF,le virus
de la retraite non financée. Une voix
offdemande à envoyerdes dons pour
sauver ce sexagénaire avant de révéler
que c'est une fiction. Les sommes
récoltées iront à une association pour
la dépendance.
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