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Défendre notre droit à la retraite

Mardi 10 septembre
Massivement en grève et dans la rue!
1993, 1995, 2003, 2007, 2010 et maintenant 2013, les gouvernements successifs ne
cessent de dégrader notre système de retraite. Il faut dire stop ! Le gouvernement veut
aller vite et présenter son texte mi-septembre. SUD/Solidaires, CGT, FO et FSU
appellent l’ensemble des personnels du privé et du public, actifs et retraités, à une
journée nationale de grèves et de manifestations.

Travailler plus longtemps, c’est pas
normal !
Comme on vit plus vieux, on devrait travailler plus
longtemps !
Mais au moment de la retraite, un salarié-e sur deux
est hors emploi. Des retraité-es en moins, ce sont des
chômeurs/euses en plus.
La hausse de la productivité et l’augmentation de la
richesse devraient au contraire permettre de réduire le
temps de travail au lieu de gonfler les dividendes.
Le gouvernement, non seulement ne remet pas en
cause la loi de 2010 qui porte la durée de cotisation à
41,75 ans d’ici 2020 mais il prévoit en plus son
augmentation  d’un trimestre tous les trois ans jusqu’à
43 ans pour les personnes nées à partir de 1973.
Travailler jusqu’à 66 ou 67 ans ou avoir des pensions
plus faibles, c’est non !

L’austérité pour les retraité-es, les sa-
larié-es et les fonctionnaires
Retraité-es : les pensions seront revalorisées au 1er
octobre et non plus au 1er avril pour suivre la hausse
des prix de l’année précédente. Chaque année, la
revalorisation sera retardée et le pouvoir d’achat
amputé. Avec une inflation à 2%, un retraité va perdre
l’équivalent de 1% de pouvoir d’achat chaque année
alors qu’il en perdait déjà 0,5% avec la revalorisation
au 1er avril.
Salarié-es : l’austérité salariale à l’oeuvre depuis
trente ans, ajoutée à la prise en compte des 25 meilleu-

res années au lieu de 10 en 1993 a fait baisser
énormément le niveau des pensions.
Fonctionnaires : le gel du point d’indice depuis
2010, fait qu'un retraité qui est parti en 2013 a une
retraite inférieure à celui qui est parti en 2010 avec le
même indice. Car la pension du retraité a été revalo-
risée, pas le point d’indice.
Les mesures contre les inégalités hommes/femmes
sont floues. Et pas avant 2020 ! Le compte pénibilité
ne permettra pas de partir plus d'un an avant et ne
prendra pas en compte les années avant 2015 ! Tota-
lement insuffisant !

Financement : ce sont les salarié-es
uniquement qui vont payer !
Il ne manque que 20 milliards pour financer nos
retraites : augmenter les cotisations patronales et
taxer les revenus financiers suffiraient largement.
Depuis des années, les salarié-es ont déjà trop payé !
Il faut imposer une autre répartition des richesses.
Le gouvernement a annoncé une augmentation des
cotisations salariales et patronales de 0,3% d’ici
2017. Mais le gouvernement a annoncé que l’aug-
mentation de la cotisation patronale serait intégrale-
ment compensée par la baisse d’autres cotisations.
Conclusion : seuls les salarié-es paieront !
Pourtant les cotisations patronales n’ont pas aug-
menté depuis 1980 et il n’y a pas de cotisations sur les
stock options, l’intéressement et la participation, les
plans d’épargne entreprise....

Nous refusons la perte continuelle de nos acquis, les plans d’austérité, les
suppressions d’emplois et les baisses de pouvoir d’achat. Les salarié-e-s doivent
se mobiliser ! Le gouvernement a peur de notre mobilisation : nous pouvons le faire
reculer ! Faisons du 10 septembre une démonstration de force !


