NOUVELLE CONTRE REFORME DES RETRAITES ANNONCEE…
TOUTES ET TOUS EN GREVE le 10 septembre 2013 !
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES appellent au plan national tous les salariés à la grève et
aux manifestations le 10 septembre 2013 contre la réforme des retraites.
Les annonces du 26 août du 1er ministre sur les grandes lignes de la réforme justifient pleinement cette mobilisation
de rentrée ; il s’agit encore, dans la continuité des attaques précédentes de privilégier la poursuite jusqu’en 2020, et
après de l’allongement de la durée de cotisation. En portant ainsi à 43 ans la durée de cotisations pour bénéficier
d’une retraite à taux plein à compter de la génération 1973, cette mesure anti jeunes, mais pas seulement, est
inacceptable. Egalement, sous le dogme de la baisse « du coût du travail », le 1er ministre annonce une prochaine
réforme de la branche famille de la Sécurité Sociale destinée à transférer son financement sur les ménages.
D’ailleurs Pierre Moscovici vient d’annoncer que l’augmentation des cotisations patronales contenues dans le projet
Ayrault serait compensée par une réduction des cotisations allocations familiales.
Les organisations syndicales du ministère du travail dans la continuité du communiqué nationale du 8 juillet
ne sauraient accepter : tout allongement de la durée de cotisation, la sous indexation des pensions et des
salaires portés aux comptes, tout système notionnel y compris par le biais de la pénibilité.
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.
L’allongement de la durée de cotisation, déjà engagé, fixe des conditions
inaccessibles aux plus jeunes dont la durée d’étude, de formation, de
recherche d’emploi est allongée par rapport aux générations antérieures.

Le financement des retraites nécessite de construire des alternatives par l’apport de ressources nouvelles, tout
particulièrement en améliorant le pouvoir d’achat des salariés et en créant des emplois. Il est urgent d’augmenter
l’ensemble des salaires, du privé comme du public, ce qui impose d’en finir avec le gel du point d’indice et de
revaloriser réellement le SMIC.
Il est nécessaire de redonner confiance aux salariés, particulièrement aux jeunes générations dans le système de
retraite solidaire.
Pour changer de cap et faire face à la situation, il faut rompre avec les politiques d’austérité.
Pour ne pas laisser les propositions du MEDEF faire la loi et pour imposer d’autres choix au gouvernement.

Les organisations syndicales CGT – FO – FSU et SOLIDAIRES appellent à la
journée nationale d’action interprofessionnelle avec grèves et manifestations le 10
septembre 2013 sur les revendications suivantes :

▪ Refus de tout allongement de la durée de cotisation,
▪ Refus du plan Ayrault
▪ Retour à 37, 5 annuités et à la retraite pour tous (public/privé) à 60 ans
▪ Véritables mesures pour compenser les inégalités Hommes/Femmes face à la
retraite
▪ Mesures spécifiques pour les jeunes (étudiants) visant à compenser
l’allongement des formations requises pour trouver un emploi et prise en compte
des durées de stages
▪ Augmentation du point d’indice et reprise des recrutements
▪ Préservation des régimes particuliers (fonctionnaires, CNRACL, régimes
spéciaux.. .)
▪ Maintien du calcul des pensions sur les 6 derniers mois d’activité, avec un taux
de remplacement à 75 %, l’intégration des primes dans le salaire de base et la
suppression du fond de pension de la retraite additionnelle
▪ Suppression des exonérations de cotisations patronales

Toutes et tous dans les manifestations organisées le 10
septembre 2013 !

