SYNDICAT DES AGENTS TERRITORIAUX DE PIERREFITTE

NE TOUCHEZ PAS A NOS RETRAITES !
NON A TOUT NOUVEAU RECUL !
MARDI 10 SEPTEMBRE
GREVE ET MANIFESTATION
A L’APPEL DES SYNDICATS CGT, FO, FSU ET SOLIDAIRES
Lors de la conférence « sociale » des 20 et 21 juin, le gouvernement Hollande-Ayrault a présenté
aux organisations syndicales les pistes de travail d'une nouvelle contre-réforme sur les retraites,
avec l’objectif d’un projet de loi dès septembre.
C’est la cinquième fois en 20 ans qu’un gouvernement s’attaque à nos retraites ! Il y a trois ans à
peine, des millions de salariés du public et du privé s’étaient mobilisés pour faire barrage à la
contre-réforme du gouvernement Sarkozy !
Elément central d’ores et déjà annoncé par le gouvernement : un nouvel allongement de la
durée de cotisation, avec ses conséquences inévitables sur l’âge de départ à la retraite.

Au nom de quoi devrions-nous accepter un nouveau recul ?
 L’allongement de l’espérance de vie ?
« Comme on vit plus longtemps (…), il va falloir des durées de cotisation plus longues » affirmait François
Hollande le 28 mars dernier.
Mais l’allongement de l’espérance de vie est le produit de conquêtes sociales comme la Sécu et les
retraites. Qui peut croire que le fait de travailler plus longtemps n’aura pas d’incidence sur l’espérance de
vie ? Par ailleurs, le gouvernement se garde bien de dire que l’espérance de vie « en bonne santé » ne
cesse elle de reculer depuis 2006. Pour la seule période comprise entre 2008 et 2010, cette espérance de
vie en bonne santé est passée de 62,7 ans à 61,9 ans pour les hommes et de 64,6 ans à 63,5 ans pour les
femmes (chiffres INED).

 L’égalité entre le privé et le public ?
Les fonctionnaires, les cheminots, etc. seraient privilégiés par rapport aux salariés du privé. Au nom de ça, il
faudrait notamment remettre en cause le calcul des pensions sur la base des 6 derniers mois, ce qui
entraînerait une baisse dramatique du niveau des pensions.
Mais ce sont les contre-réformes des gouvernements successifs qui ont créé des inégalités,
prétexte ensuite pour diviser les salariés ! Défendre l’égalité entre les salariés, c’est défendre le retour à
une retraite calculée sur les dix meilleures années pour les salariés du privé, c’est défendre le retour à 37,5
annuités de cotisation pour tous, non pas remettre en cause les acquis des uns et des autres !

 Un déficit du régime général des retraites de 20 milliards d’euros en 2020 ?
Chiffre prétexte qu’on nous ressort à chaque contre-réforme depuis 20 ans… Mais quand bien même ce
chiffre serait fondé, que vaut-il par rapport aux 30 milliards d’euros d’exonération de cotisation
patronale tous les ans ? Que vaut-il par rapport aux 20 milliards de crédit d’impôts pour le patronat
décidés par ce même gouvernement Hollande au titre du Pacte de compétitivité ?

Aucun argument n’est recevable !
Les salariés n’ont pas à payer la note une nouvelle fois !
Allonger la durée du travail pour les plus âgés,
c'est empêcher les plus jeunes d'accéder au monde du travail !
Par un communiqué du 8 juillet 2013, les organisations CGT, FO, FSU et
Solidaires appellent à une journée nationale d'action interprofessionnelle avec
grèves et manifestations le 10 septembre 2013. Elles déclarent notamment :
« Les organisations syndicales ont déjà largement fait part de leur analyse sur le rapport Moreau
et des mesures qu'elles ne sauraient accepter : tout allongement de la durée de cotisation,
l'opposition public/privé, la sous-indexation des pensions et des salaires portés aux comptes.
Pérenniser le système solidaire de retraite par répartition nécessite de réparer les injustices dues
aux précédentes réformes. Il faut sortir des logiques qui ont diminué le niveau des pensions et
créé des inégalités notamment entre les femmes et les hommes. »

La CGT revendique :
 Taux de remplacement de 75 % minimum pour une carrière complète, privé et
public
 Pas de pension inférieure au SMIC pour une carrière complète
 Ouverture du droit à retraite à 60 ans pour tous et départ anticipé avec pension
complète dans le cadre de la reconnaissance de la pénibilité
 Validation des années d'études et des périodes de précarité subie
 Retour au calcul sur la base des 10 meilleures années dans le privé
 Rétablissement et renforcement des mesures solidaires, notamment en faveur
des femmes

La CGT des agents territoriaux de Pierrefitte s’opposera avec détermination à
toute nouvelle réforme des retraites qui s’en prendrait aux salariés à travers :
-

l’allongement de la durée de cotisation pour passer à 43 voire 44 annuités à
l’horizon 2020
le recul de l’âge de départ à la retraite
le calcul des pensions des fonctionnaires sur les 10 dernières années au lieu
des 6 derniers mois
la remise en cause du code des pensions civiles et militaires, de la CNRACL
ou des régimes spéciaux
la diminution du pouvoir d’achat des retraités, à travers la hausse de la CSG et
la désindexation des retraites et pensions de la hausse des prix.

Il appelle l’ensemble des agents communaux à se tenir prêts à la mobilisation.

LE 10 SEPTEMBRE,
TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION !
POUR CONTACTER LA CGT
Syndicat général CGT des agents territoriaux de la ville de Pierrefitte-sur-Seine
èm
Espace Allende, 4 étage, porte 403
Tél : 01.72.09.35.75 / 06.15.44.06.54 / 06.74.89.61.95 Mél : cgtsyndicat@free.fr

