
Défendre nos régimes de retraite... 

tous ensemble
Le gouvernement tente de présenter la remise en
cause des régimes spéciaux comme une mesure de
bon sens, presque de justice. La remise en cause des
régimes spéciaux va léser des salarié-es qui ont fait
toute leur carrière avec la promesse d’en bénéficier.
Cela ne permettra en rien de résoudre le problème du
déficit des régimes de retraite et cela ne fait que pré-
parer de nouvelles remises en causes des droits à la
retraite de tous, fonctionnaires comme salarié-es de
droit privé.
L’enjeu pour le patronat et le gouvernement est d’éro-
der un peu plus le principe de solidarité qui organise
la retraite par répartition, principe imposé au patronat
à la sortie de la seconde guerre mondiale en 1945, où
patronat et salarié-es cotisent collectivement pour la
retraite. En développant la retraite par capitalisation,
le patronat fait d’une pierre deux coups : d’une part,
il amoindrit ses charges puisque c’est le salarié qui
supporte individuellement les cotisations finançant sa
future retraite et d’autre part, il récupère via les pro-

duits de retraite complémentaire, le pécule constitué
tout au long de la carrière.

Ils sont déjà prêts pour 2008
Pour cela, le patronat compte sur le gouvernement
pour poursuivre l’uniformisation des régimes de
retraites préalable à la remise en cause du dispositif
général. C’est le cadre des attaques actuelles contre
les régimes spéciaux qui précèdent celles, d’ores et
déjà annoncées pour 2008 :
- mise en place dès 2008 de 41 années de cotisation
(un trimestre de plus par an),
- discussion d'un allongement possible à 42 ans,
- demande du patronat de remise en cause du départ à
60 ans,
- remise en cause des dispositifs liés aux carrières
longues,
- remise à plat des droits liés aux situations familiales
et aux pensions de reversions.
Face à des conditions de travail qui se dégradent suite
aux suppressions d’emplois dans nos entreprises, on
nous demande d’en faire encore plus et de travailler
encore plus longtemps. Dans les faits, de nombreux-
ses salarié-es partent avant d’avoir une carrière com-
plète avec une retraite amoindrie d’autant. C ’ e s t
encore plus vrai pour les femmes, dont le niveau de

Santé, retraites, les 13 et 18 octobre, 
en manifestation et en grève

Le 13 octobre des manifestations se tiendront pour le respect de la santé au travail et contre l’instauration de franchises

médicales. De très nombreuses associations de défense de la santé, des syndicats, des partis de gauche ont décidé de

se mobiliser unitairement à cette occasion.

Le 18 octobre, c'est le jour qu'ont choisi les cheminots, électriciens et salariés de la RATP pour une grève contre la remi-

se en cause des régimes spéciaux de retraite. Ils sont rejoints aujourd'hui par d'autres secteurs, dans la fonction

publique mais aussi dans le secteur privé, pour la défense des retraites, des salaires et de l’emploi.
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Emploi-retraites, le mensonge permanent !
La direction de France Télécom organise les
départs massifs pour tenir ses engagements de
22000 départs devant les actionnaires et les mar-
chés financiers qui exigent toujours plus de profits
pour moins de charges de personnels et d’investis-
sements. Ainsi, après en avoir terminé avec le plan
de départs anticipé en 2006, la direction continue la
pression sur le personnel pour que le maximum de
salarié-es quittent l’entreprise, et cela en ne recu-
lant devant aucun moyen. Un nouvel allongement
de la durée de cotisation, c’est l’assurance de tra-
vailler plus longtemps encore dans ces conditions
douloureuses, ou alors l’acceptation d’une démis-
sion acceptée par contrainte, faute de pouvoir résis-
ter à la pression.

Service actif... avec quels moyens ?
Un certain nombre de personnels bénéficient enco-
re du service actif à La Poste ou France Télécom.
Avec la décote, et l’allongement à nouveau envisa-
gé des durées de cotisations, cet acquis, représenta-
tif de la reconnaissance en son temps de travaux
pénibles, risque de ne plus bénéficier à personne.
Pour de nombreux-ses collègues, partir à 55 ans,
c’est accepter de partir avec des retraites d’autant
plus amputées, qu’on n’a pas les années néces-
saires de cotisation, et que la décote se fait de plus
en plus pesante !



retraite est de 40%, en moyenne, inférieur à celui des
hommes. Depuis 2006, la décote sur la pension de
retraite en fonction des années manquantes ne cesse
de s’accroître. Les pensions de retraite baissent.

... Et notre santé !
Dans le même temps, la discussion a commencé au
Parlement sur les franchises médicales et le finance-
ment de la protection sociale. Derrière le pseudo-bon
sens “Qui ne peut pas donner quelques euros pour
une grande cause nationale ?”, il s’agit d'une remise
en cause globale du système de sécurité sociale qui
assure un financement par toutes et tous, et à tout âge
qu'on soit malade ou bien portant.
Pour tous ceux et celles qui travaillent, au forfait de 1
euro, au déremboursement de plus en plus de médi-
caments, à l'augmentation des tarifs des mutuelles
obligées de suppléer aux déremboursements, à l'aug-
mentation du forfait hospitalier... il faudra rajouter
maintenant les franchises médicales.
Nous savons bien que la santé n’est pas gratuite, cha-
cun-e voit sur sa fiche de paie tous les mois ce que lui
coûte le système. Mais nous refusons que toute la
charge passe sur les salarié-es comme c’est en train
de se faire de plus en plus, ou sur une TVA sociale qui
serait payée par les consommateur-trices... que nous
sommes...

Le financement de la protection sociale : 

une histoire de répartition des richesses
Notre système de protection sociale est basé depuis
plus de 60 ans sur le principe de base qui fait que cha-
cun-e dans la société cotise pour assurer la protection
des plus faibles, ou pour des situations ponctuelles
dans la vie : maternité et éducation des enfants, chô-
mage, retraite, maladie, handicap... Depuis plus de 60
ans donc, les salarié-es cotisent sur leur salaire, ainsi
que les patrons.
Mais depuis maintenant une quinzaine d'années, le
patronat a décidé qu’il payait trop. Alors que la répar-
tition des richesses n'a cessé d'évoluer en faveur des
riches et des possédants...  Pour SUD, ce qui plombe
notre système aujourd'hui c'est l'exonération des
charges patronales (plus de 20 milliards d’euros en
2007, bien plus que le déficit annoncé de la Sécurité
sociale). L'exemple donné par la Cour des Comptes
sur les stocks-options montre que l'exonération des

charges sur celles-ci représente en 10 ans le tiers du
déficit actuel. Les cadeaux fiscaux, le fameux bou-
clier fiscal (autour de 13 milliards d’euros), faits aux
plus riches cet été, dépassent le montant du déficit de
la Sécurité sociale. L’absence d’augmentation signifi-
cative des salaires, le maintien d’un chômage et d’une
précarité massifs, limitent la croissance des cotisa-
tions sociales. Et ce ne sont là que quelques
exemples.

La solidarité 

contre les inégalités sociales
Sarkozy parle d'un nouveau pacte social. En réalité, il
veut supprimer l'ancien système de retraite et d’assu-
rance maladie. Il faut mettre un coup d’arrêt à la dégra-
dation de nos conditions de vie et de salaires, à la dégra-
dation des systèmes qui limitent les inégalités. Nous
voulons une évolution sociale qui aille dans le sens de
l'intérêt du plus grand nombre, de la solidarité, de l’éga-
lité et pas de l’accroissement des différences sociales
déjà monstrueuses dans notre société. La retraite, la
maladie, le chômage sont malheureusement des aléas
de la vie qui pèsent beaucoup plus pour les faibles reve-
nus que pour les autres. Aux inégalités de rémunération
s'ajoutent les autres inégalités.
Le projet du gouvernement sur la protection sociale
est global. Nous ne pouvons pas penser qu'en laissant
se battre les salarié-es des régimes spéciaux seul-es,
nous pourrons mieux défendre les retraites ensuite...
ou qu'il suffirait de laisser payer notre voisin qui
consomme trop de médicaments, parce qu'aujourd'hui
nous ne sommes pas malades...
Voilà pourquoi la fédération SUD vous appelle mas-
sivement à engager l'action :
- le samedi 13 octobre, manifestons en défense de
notre système de santé, et pour la santé au travail.
- le jeudi 18 octobre, participons massivement aux
grèves et aux manifestations pour arrêter toute nou-
velle dégradation des régimes de retraite, pour l’amé-
lioration et l'alignement par le haut des régimes de
retraite, pour l’augmentation du pouvoir d’achat. 
Le 18 Octobre, des préavis de grève sont déposés à
La Poste et à France Télécom. A un niveau plus géné-
ral, appellent aujourd'hui à l’action Solidaires, la
CGT, la FSU, les syndicats de la SNCF, d'EDF, de la
RATP. Des entreprises privées seront aussi dans l’ac-
tion.

Toutes et tous ensemble dans le privé et dans le public :

- contre les franchises médicales, pour la défense de la sécurité sociale, pour l’extension des cotisations à

tous les revenus : heures sups, revenus non-salariaux d’épargne salariale, stocks-option évidemment... 

- pour l’alignement des retraites par le haut, la remise en cause des reformes de 1993 et 2003, un finance-

ment basé sur 37,5 années de cotisations, la prise en compte de la pénibilité. 

le 18 octobre toutes et tous en grève


