
Fédération syndicale des activités postales et
de télécommunications

25/27 rue des Envierges 75020 Paris   Téléphone : 01 44 62 12 00
Télécopie : 01 44 62 12 34      sudptt@sudptt.org       http://www.sudptt.org

Réforme des retraites

Amplifier le combat
contre une réforme injuste

Les grèves et manifestations du 10 septembre ont été trop modestes. Cette nouvelle
réforme, après d’autres, n’est pas juste. Une nouvelle fois, elle favorise les entrepri-
ses au détriment des salarié-es, des fonctionnaires et des retraité-es. Pour SUD, la
mobilisation doit s’élargir et s’amplifier contre la réforme des retraites et les politi-
ques d'austérité, pour imposer une autre répartition des richesses et faire payer les
riches et le patronat. Les syndicats opposés à la réforme doivent frapper ensemble.

Contrairement à ce que disent certains, cette réforme n’est ni juste ni
équilibrée. Elle n’était ni inévitable ni urgente. Le gouvernement doit
cesser de se soumettre aux marchés financiers.

Tout pour les riches et les entreprises, ce n'est pas
inévitable !
Pour les patrons, les retraites coûteraient trop cher et pèseraient sur la
compétitivité des entreprises. C’est également l’orientation de la Com-
mission Européenne. Au contraire, l’accroissement de la richesse doit
permettre de réduire la durée du travail sur l’ensemble de la vie. Il est
normal que l’augmentation de l’espérance de vie se traduise par plus de
temps libre.
C’est pour se conformer aux souhaits des marchés financiers que le
gouvernement fait cette réforme. Il n’ a pas hésité à donner 20 milliards
d’euros aux entreprises avec le CICE (crédit impôt compétitivité), sans
aucune condition en matière de retombées sur l'emploi.
Le gouvernement invoque les déficits. En 2020, il manquerait 20
milliards d’euros, soit ce qu'a donné le gouvernement aux entreprises
avec le CICE justement !!! Cherchez l'erreur !
Ce déficit est dû à la stagnation économique qui dure depuis 2009.
Augmenter les cotisations, c’est diminuer le pouvoir d'achat et  encore
accentuer la crise et l'austérité. Retarder l’âge du départ à la retraite, c’est
augmenter le nombre de chômeurs/euses.
Les cotisations patronales n’ont pas augmenté depuis 1979. La part des
dividendes aux actionnaires a régulièrement gonflé durant ce temps.
Il suffirait de taxer les dividendes et d’augmenter les cotisations patro-
nales pour financer le déficit (les 20 milliards qui manquent)...
Oui, il faut imposer une autre répartition des richesses et mieux
rémunérer les salarié-es et les fonctionnaires.

Les jeunes auront-ils droit à la retraite ?
Le gouvernement allonge la durée de cotisation de personnes qui ne
partiront à la retraite qu’en 2035, dans plus de 20 ans. Etait-ce si urgent?
Pour les jeunes, l’âge d’entrée sur le marché du travail devient de plus

Ne pas se résigner
Cette nouvelle réforme n’est pas
juste. Elle est (en attendant les
autres) à l’inverse de ce qu’il fau-
drait faire. Il ne faut pas se rési-
gner et il faut préparer l’affronte-
ment avec ce gouvernement pour
le faire changer d’orientation.
Certains dans le mouvement syn-
dical, comme la CFDT, soutien-
nent le gouvernement en jugeant
que la réforme est équilibrée et en
se contentant de quelques miettes.
Il ne s’agit pas non plus d’amélio-
rer la réforme. A SUD, nous ne
sommes pas partisans du tout ou
rien. Mais nous pensons qu’il faut
changer toute la réforme.

La mobilisation doit se fixer comme
objectif  de mieux rémunérer le
travail salarié au travers des sa-
laires et des retraites et d'imposer
une répartition  égalitaire des ri-
chesses.
Il faut des mobilisations beaucoup
plus puissantes et des mouvements
sociaux prolongés.
Il faut s’unir, salarié-es du privé et
du public, retraité-es, chômeuses
et chômeurs...
Rien ne justifie des initiatives dis-
tinctes de chaque syndicat.  Il faut
frapper ensemble.



en plus tardif, avec la prolongation des études, du chômage et de la
précarité. Il va falloir travailler jusqu’à plus de 65 ans pour avoir droit
à une retraite complète. Pourtant, depuis un siècle le droit à la retraite
avait progressé ... comme les progrès de l’espérance de vie !
Cette réforme pousse à épargner pour avoir des revenus au moment de
la retraite du moins pour celles et ceux qui en ont les moyens. Cela remet
en cause et fragilise le système de retraite par répartition.

Austérité pour les salarié-es et les retraitées, pas
pour les employeurs !
Le gouvernement a fait un tour de passe-passe. Il a renoncé à augmenter
la CSG parce que cela touchait principalement les salarié-es et les
retraité-es. Il augmente les cotisations des salarié-es (et des fonctionnai-
res) et des employeurs. Mais il annonce que l’augmentation de la
cotisation des employeurs sera intégralement compensée par la baisse
d’autres cotisations !
Les retraites vont prendre du retard sur la hausse des prix. Les pensions
ne seront revalorisées qu’au 1er octobre au lieu du 1er avril. Pas de
revalorisation du 1er janvier au 1er octobre, chaque année. Le gouver-
nement avait parlé d'épargner les petites retraites, seules les pensions
inférieures au minimum vieillesse seront épargnées !
Ce sont toujours les mêmes qui paient pour permettre aux entreprises de
payer de gros dividendes aux actionnaires!

Des mesures de justice ? Que nenni !
Le gouvernement insiste sur le fait qu’il y a des compensations par la
réduction d’un certain nombre d’inégalités. Mais ces mesures, parfois
réelles sont très insuffisantes ou reportées à plus tard. Qu’on en juge !
Prise en compte de la pénibilité : insuffisant !
La création d’un compte pénibilité est une avancée indéniable. Mais
cette avancée est trop limitée puisque n’est pas pris en compte le travail
pénible subi avant 2015.
Ce compte ne permettra pas d’anticiper son départ à la retraite de plus
de deux ans (au grand maximum) alors même que la durée de cotisation
nécessaire augmente.
Les dispositions concrètes sur les seuils d’exposition au travail pénible,
sur le nombre de points gagnés et leur utilisation sont renvoyées à des
décrets. Le patronat aura la possibilité de faire du lobbying intense pour
en limiter les effets, y compris par rapport aux annonces du Premier
Ministre le 27 Août.
Réduction des inégalités hommes-femmes : pour plus tard !
Le gouvernement a envisagé de réserver les avantages retraites pour
enfants aux femmes et à donner une somme égale pour toutes. Ces
orientations étaient positives. Mais l’élaboration de ces mesures est
renvoyée à après 2020 ! De l'enfumage !
Par contre, les 10% de majoration pour trois enfants seront soumis à
l’impôt dès 2014. De petites retraites vont être contraintes de payer
l’impôt alors qu’elles étaient non-imposables.
La pension des femmes est inférieure de 42% à celle des hommes (hors
avantages familiaux). Il n’y a aucune mesure qui corrige les inégalités
de pension (calculées sur la base des revenus au cours de la carrière)...
pourtant encore plus inégales que les salaires.

Et nos salaires ?
Le gouvernement ne cesse de
faire des cadeaux au patronat :
* compensation intégrale de
l'augmentation des cotisations
patronales retraite, y compris la
cotisation pénibilité.
* projet de diminuer l'impôt sur
les sociétés et de diminuer, de
façon encore plus importante, les
cotisations sociales (part em-
ployeur).

Par contre, il n'y a pas de ca-
deau pour les salarié-es :
* Salarié-es et retraité-es vont
subir l'augmentation de la TVA
(6 milliards d'euros supplémen-
taires) et la suppression des
réductions d'impôts pour la
scolarisation des lycéens et des
étudiant-s....
* Les salaires, parallèlement,
n'augmentent pas. En 2011 et
2012, de l'aveu même de
l'INSEE, le pouvoir d'achat a
reculé en valeur absolue.
*Le gouvernement, pour faire
semblant de se préoccuper de
notre pouvoir d'achat a écarté la
solution de la revalorisation du
SMIC. Il travaille sur des
mesurettes (par exemple, une
légère revalorisation de la prime
pour l'emploi qui n'est payée, en
aucune façon, par les patrons.

Ce monde marche à l'envers :
les smicards sont dénoncés
comme des privilégiés et les plus
riches crient à la famine et
l'injustice.
Alors, il faut s'unir et se battre
pour remettre ce monde à
l'endroit.

Et pour commencer, il faut
imposer de fortes augmenta-
tions de salaires ; cela fera plus
d cotisations pour nos retraites
et cela nous permettra de mieux
vivre !


