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Nos retraites, on y tient !
mardi 23 mars,

faisons grève et manifestons
Le gouvernement a annoncé une nouvelle réforme des retraites. Le recul de l’âge de
départ à la retraite et la baisse du montant des pensions sont à l’ordre du jour.
Parallèlement, les licenciements et les suppressions d’emplois continuent. Pour
l’emploi et nos retraites, 5 organisations syndicales appellent à une journée interpro-
fessionnelle de grève et de manifestations. Il est urgent d’agir toutes et tous
ensemble et préparer une mobilisation générale.

Reculer l’âge du départ à la retraite,
c’est non !
Le patronat et le gouvernement veulent reculer l’âge du
départ à la retraite après 60 ans comme cela s’est fait
dans d’autres pays européens. Ce n’est pas la solution !
Le travail est de plus en plus intensif et pénible. Nous ne
cessons de subir réorganisation sur réorganisation.
Les richesses ne cessent d’augmenter. Nous devons
donc en profiter.
Les plus jeunes ne pourront pas partir avant 60 ans alors
que, dans les métiers les plus pénibles à La Poste, les
plus anciens avaient la possibilité de partir à 55 ans.
De même, les entreprises (et La Poste ne fait pas
exception) multiplient les mesures d’âge pour faire
partir les personnels les plus âgés et les mères de trois
enfants, avant même l'âge de 60 ans.
Oui, il est normal de pouvoir partir en retraite à 60 ans
ou à 55 ans pour les métiers pénibles. La retraite est un
droit dont nous voulons pouvoir profiter !

Baisser le montant des retraites ?  Non !
Le gouvernement réfléchit à calculer les retraites des
fonctionnaires, non plus sur la base du salaire des six
derniers mois, mais sur la base des dix ou des vingt cinq
dernières années. Cela ferait baisser automatiquement
le montant de la pension.
Pour les salarié-es de droit privé, le montant de la
retraite ne cesse de diminuer car il est calculé sur la base

des 25 meilleures années. Les carrières sont de plus en
plus courtes avec l’allongement des études, le chômage
des jeunes, les interruptions pour les enfants. Les pério-
des de chômage, de formation professionnelle, de temps
partiel, de plus en plus nombreuses diminuent les mon-
tants pris en compte.
Depuis 2003, les retraites baissent parce que la durée de
cotisation nécessaire est passée progressivement à 41
ans pour une retraite à taux plein. Cela devient de plus
en plus inatteignable, notamment pour les femmes qui
ont une carrière incomplète. Et le système de décote en
diminue encore plus le montant.
La moitié des retraité-es aujourd’hui touchent moins de
1200 euros bruts. Nos gouvernants veulent-ils réduire
les retraité-es à la misère ?

Taxer les profits, c’est la solution !
Même si le nombre de retraité-es est en hausse, l’aug-
mentation de la richesse, même dans une période de
faible croissance, doit permettre de financer des retrai-
tes plus importantes. Depuis des années, le patronat
réduit sa part dans le financement. Il faut donc augmen-
ter la part patronale.
Il faut taxer les revenus financiers des entreprises, les
dividendes des actionnaires, les revenus des gros patri-
moines, augmenter les cotisations patronales…
De quoi financer largement les déficits de la Sécurité
Sociale. Bref, il faut une autre répartition des richesses.

SUD revendique :
* le maintien de la retraite à 60 ans (à 55 ans pour les métiers les plus pénibles)
* le retour à 37,5 années de cotisations pour avoir droit à une retraite à taux plein
et la suppression de la décote.
* le calcul de la pension sur la base de 75% du meilleur salaire de la carrière
* pas de retraite inférieure au SMIC



Il n'y a pas que les retraites, réorganisations et
suppressions d'emplois continuent...
Les banques ont rétabli leurs profits mais les licenciements continuent.
A La Poste, malgré des bénéfices plus élevés que prévu, la direction
poursuit une politique d’économies de personnel sans fin. Les réorgani-
sations s’accélèrent encore et jamais les suppressions d’emplois n’ont
été aussi élevées.

A La Poste, des milliers de suppressions d’emplois
En 2009, il y a eu plus de 10 000 suppressions d’emplois. En 2010, la
direction ne prévoit que 1000 embauches externes pour remplacer 14 à
15 000 départs de toute nature. On est passé du remplacement d’un
départ sur deux au remplacement d’un départ sur 10 ou 12 seulement.
La Poste participe ainsi à l’augmentation du chômage dans le pays, au
lieu de contribuer à atténuer les effets de la crise économique et sociale.

Réorganisations, dégradation des conditions de
travail
La direction de La Poste accélère les réorganisations dans tous les
métiers, que ce soit à l'Enseigne, au Courrier, dans les services finan-
ciers, dans les services de gestion et d'appui (RH, comptabilité, services
techniques et informatiques...). Cela touche aussi bien les services
d'exécution que des cadres et des Chefs d'Etablissement. Des milliers
d'agents sont en attente de reclassement. Certains agents de classe II et
III sont mis sur des postes largement inférieurs à leur classification.
Les charges de travail s’accroissent. Sur certains secteurs ou postes de
travail, les dépassements horaires se multiplient sans être payés. Cer-
tains agents sont au bord de l’épuisement. Les « pétages de plomb » se
multiplient, autant que les souffrances individuelles…

Externalisation d’activités
Les directions nous rebattent les oreilles avec des chutes d’activité qu’ils
ont tendance à exagérer. Ils amplifient la chute de l’activité en en
externalisant une partie : développement du portage de presse, y compris
de la presse hebdomadaire par l’intermédiaire de filiales, transfert du
traitement des encombrants vers la filiale STP, recours aux louageurs à
Coliposte, transformation de bureaux de poste en agences postales
communales et relais poste, etc…
Cela augmente le nombre de suppressions d’emplois et accentue les
difficultés de reclassement à l’intérieur de La Poste maison-mère.

Convergence des luttes
Il n’y a pas qu’à la Poste qu’il y a

des suppressions d’emplois…
C’est le cas dans les hôpitaux : de
nombreux hôpitaux licencient. Des

salarié-es ont occupé le siège de
l’Assistance Publique de Paris con-

tre un plan de 4000 emplois.
C’est le cas dans l’Education natio-
nale avec le remplacement de seule-

ment un professeur sur deux. Plus
de 30 000 emplois d’enseignants

ont disparu en trois ans. Les grèves
d’enseignants se multiplient.

Dans les services de l’Etat, les re-
groupements accompagnés de sup-
pressions d’emplois se multiplient :

c’est la RGPP.
A la SNCF, des milliers d’emplois

doivent être supprimés,…
Partout, les services publics sont

attaqués. Dans le secteur privé,
c’est la fermeture de l’usine Philips
de Dreux, celle de la raffinerie To-
tal de Dunkerque, la succession de

plans sociaux dans les centres d’ap-
pel de Téléperformance,  alors que
ces entreprises font des bénéfices…

Pour défendre nos retraites, pour
mettre un coup d’arrêt aux politi-

ques de licenciements et de suppres-
sions d’emplois, il faut préparer un
mouvement général, un « Tous en-
semble ». Les grèves et manifesta-

tions du 23 mars ne doivent pas
rester sans suite !

Il est temps de dire Stop !
Les luttes locales se multiplient. Le mécontentement social est là.
Le 23 mars, c’est l’occasion de converger avec les autres secteurs professionnels pour enrayer les
vagues de licenciements et de suppressions d’emplois. Ce sont nos conditions de travail et notre
santé qui sont en jeu ! Et il faut s'opposer aux projets annoncés par le gouvernement sur les retraites.

Arrêt des suppressions d’emplois
Augmentation du recrutement externe pour le remplacement des départs


