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Défendons nos droits à la retraite : 

grève nationale et 
manifestations jeudi 27 mai
n Pour défendre nos retraites, il faut une autre répartition des richesses n Il
est hors de question de voir diminuer nos retraites et de travailler plus long-
temps, quand d'autres s'enrichissent n Aux côtés d’autres organisations syndi-
cales, SUD PTT et Solidaires appellent à une journée de grève nationale inter-
professionnelle le 27 mai et à manifester massivement dans la rue.
Une autre répartition des richesses
La question des retraites n’est pas une question démographique
et inéluctable ainsi que voudraient nous le faire croire les possé-
dants, le gouvernement et une multitude de soi-disant experts,
économistes, médias grassement rémunérés : c’est en réalité un
choix de répartition des richesses et de plein emploi !
Il n’y a pas de problème de financement des retraites si on prend
en compte les gains de productivité et la part croissante de la
richesse réservée aux dividendes des actionnaires et aux entrepri-
ses par rapport aux salaires.
Où va l’argent ? Dans la poche des spéculateurs, des patrons, des
rentiers, dans le bouclier fiscal  et non dans les salaires, la soli-
darité, les besoins sociaux. Les entreprises des activités postales
et de télecommunications ont supprimé des dizaines de milliers
d’emplois depuis plusieurs années, supprimant d’autant plus les
cotisations sociales nécessaires pour alimenter les caisses de
retraites.
Le but de la "réforme" : diminuer encore nos
retraites
Le gouvernement et ses alliés veulent nous enfumer : le but est,
contrairement à ce qu’ils disent, de diminuer les pensions de
retraites. Car au bout du compte, de moins en moins de person-
nels auront la durée de cotisation nécessaire pour avoir une
retraite correcte ! Sous prétexte d’équité, ils accroissent les iné-
galités existantes et notamment vis-à-vis des femmes.
Montrer une opposition massive
Notre force le 27 mai doit permettre la construction d’un mouve-
ment dans la durée pour faire céder le gouvernement et peser sur
le niveau des attaques contre nos retraites

SUD PTT revendique :
n Le maintien du droit de partir à la retraite à
60 ans (55 ans pour les travaux pénibles et
maintien des régimes spéciaux).
n Arrêt des exonérations de cotisations
sociales accordées au patronat. 
n Augmentation des cotisations sur les
revenus financiers à la hauteur des cotisa-
tions sur les salaires.
n Le calcul de la pension sur les 6 meilleurs
mois dans le privé comme dans le public.
n Pas de retraite inférieure au SMIC. La
garantie d’un revenu représentant 75 %
du salaire quel que soit le nombre d’annui-
tés cotisées. Au minimum, le retour aux
37,5 ans pour avoir droit à une retraite à
taux plein.
n La suppression de toutes les décotes  qui
pénalisent les femmes et toutes celles et
ceux qui ont des interruptions de carrière.
n La validation, sans rachat, des périodes
de chômage, d’étude et de stage effec-
tuées dès 18 ans.
n Augmentation des salaires, interdiction
des licenciements dans les entreprises
bénéficiaires.

Faisons grève 
et manifestons massivement


