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Réforme des retraites 
Le 23 SEPTEMBRE 2010 : ENSEMBLE faisons échec au 
projet actuel du Gouvernement, exigeons une réforme 

des retraites juste et équitable pour tous ! 
 
 

Au niveau national : aucun dialogue avec les organisations syndicales ! 
 
Malgré la très forte mobilisation du 7 septembre dernier, le Gouvernement maintient 
dans les grandes lignes son projet de loi sur les retraites qui engendrera des reculs 
sociaux importants. 
 
Il ne répond à aucun moment aux critiques et propositions des organisations syndicales. 
 
La grande majorité de la population, les salariés notamment, va fournir 85% des efforts 
demandés. Dans le même temps, les entreprises, les hauts revenus, les revenus du 
capital sont cinq fois moins mis à contribution. 
 
Nos organisations réaffirment leur opposition au projet de loi et exigent une autre 
réforme qui réponde aux enjeux actuels, notamment le niveau des pensions, l’emploi, le 
financement, la pénibilité, le maintien de l’âge légal à 60 ans et la réduction des 
inégalités 
 
Nos organisations affirment que des solutions pérennes et solidaires en matière de 
retraite sont possibles. 
 
Elles refusent ce projet de loi qui va accentuer les inégalités particulièrement entre les 
femmes  et les hommes. 
 
A la CDC : Un agenda social vide ! 
 
0% programmé d’augmentation des traitements et salaires, un « dialogue 
social » sans effets concrets rémunérateurs, une absence de politique de 
l’emploi et des rémunérations, tout cela vient alourdir le fardeau général dont 
nous avons notre part : réforme des retraites, augmentation du coût de la vie, 
santé à deux vitesses, … qui concerne toute la population de notre pays. 
 
Nos organisations ont décidé de vous appeler ensemble, pour : 
 

 Créer de l’emploi pour répondre aux besoins du pays, revaloriser les salaires, 
développer une réelle politique d’action sociale. 

 Réduire les inégalités et faire disparaître la précarité. 
 Améliorer les conditions de travail. 
 Préserver et reconquérir des services publics de qualité et de proximité. 
 Préserver notre système de retraite par une réforme qui prenne en compte toutes 

les solutions y compris celle du financement 
 
Parce que ce sont nos objectifs communs ! 
 
Fonctionnaires et salariés  privés, nous appelons tous les 

personnels de la Caisse des Dépôts à se mobiliser le  
23 septembre 2010 par la grève et les manifestations 


