
Agissons pour nos retrAites,
                       nos emplois, nos sAlAires.

TouTes eT Tous en grève
Le 10 sePTeMBre 2013

Le gouvernement vient d’annoncer les mesures du projet de réforme sur les retraites qu’il présentera à l’Assemblée Na-
tionale début octobre. Il confirme les pistes présentées lors de la conférence sociale des 20 et 21 juin 2013, en particulier, 
l’allongement de la durée de cotisations et ses conséquences inévitables sur l’âge de départ à la retraite.
Les organisations CGT et FO de la CDC s’opposent avec détermination à toute nouvelle réforme des retraites qui s’en 
prendrait encore une fois aux salariés à travers :

▶ l’allongement de la durée de cotisations dans le public et le privé jusqu’à 43 annuités :
non seulement le gouvernement ne revient pas à l’âge légal de départ en retraite à 60 ans mais il ajoute un tri-
mestre tous les 3 ans jusqu’en 2035, 43 annuités de cotisations seront alors nécessaires pour le droit à la retraite 
à taux plein au lieu de 41 ans aujourd’hui

▶ la diminution du pouvoir d’achat :
des retraités par la fiscalisation des majorations familiales et le report de la revalorisation des pensions d’avril 
à octobre,
des salariés qui supporteront seuls l’augmentation des cotisations, les employeurs, eux, non seulement ne paie-
ront pas plus, mais pire, ils seront exonérés des cotisations familiales.

▶ A travers ces décisions, le gouvernement a bien pris en compte les demandes du patronat au détriment de la 
pérennité de la protection sociale.

▶ la remise en cause des avantages familiaux.

Une nouvelle augmentation de la durée de cotisation aggraverait encore plus le nombre de salariés au chômage. Alors 
qu’il est nécessaire de redonner confiance aux salariés, particulièrement aux jeunes générations dans notre système de 
retraites par répartition, l’allongement de la durée de cotisation fixe des conditions d’accès à une retraite à taux plein 
inatteignables aux plus jeunes en raison de la durée d’étude, de formation, de recherche d’emploi.
Le financement des régimes de retraites pâtit des conséquences de l’austérité. Par conséquent, il faut d’urgence aug-
menter les salaires du privé et du public, augmenter les pensions, arrêter les suppressions de postes dans la Fonction 
Publique et les licenciements dans le privé pour assurer les ressources nécessaires aux régimes de retraites.

non : A l’allongement de la durée des cotisations
A la baisse du pouvoir d’achat des retraités et des salariés

ouI : A l’augmentation générale des salaires du privé comme du public, des minimas sociaux et des allocations chô-
mage pour la relance économique et la création d’emplois
A la revalorisation du SMIC et du point d’indice
A la revalorisation des pensions sur le salaire moyen.

Les orgAnIsATIons syndIcALes nATIonALes cgT, cgT-Fo, Fsu, soLIdAIres eT uneF, AP-
PeLLenT Tous Les sALArIés (AcTIFs, reTrAITés, chôMeurs) eT Les éTudIAnTs à FAIre grève 
eT à MAnIFesTer Le 10 sePTeMBre 2013 Pour Le reTrAIT du ProjeT de LoI.

Le 10 sePTeMBre 2013 à 11h30
10-12, Avenue de LA rePuBLIque

cAFé « Le ToucAn »


