
NE NOUS LAISSONS PAS ENFUMER
PLUS QUE JAMAIS, RETRAIT !

Les manifestations des 09 et 11 janvier montrent la détermination et le refus de ce projet absurde
de  régime  unique  de  retraites  par  points  malgré  toutes  les  tentatives  et  manipulations  du
gouvernement depuis des semaines.

Suite aux annonces du 1er ministre, le 11 janvier, non seulement l’âge pivot n’est pas retiré mais
en plus le Premier ministre confirme sa détermination à reculer l’âge de départ à la retraite en
refusant toute augmentation de cotisation sociale.

le premier ministre a adressé un courrier aux organisations syndicales. Ce courrier confirme ce
que l’on savait déjà : non seulement le gouvernement veut imposer contre la volonté majoritaire un
projet de retraite par points, mais il veut faire des mesures d’économies en maintenant un âge
appelé « d'équilibre »

Tout le reste n’est que de l’enfumage : la définition de l’âge pivot (renommé dans le courrier “âge
d’équilibre”) serait  conditionné au fait  que les syndicats trouvent un accord d’ici  avril  prochain.
Dans tous les cas, le gouvernement se laisse la possibilité de le modifier par ordonnance.

L’objectif de la réforme est clair :  faire travailler toujours plus longtemps, affaiblir les mécanismes
de solidarité pour baisser les pensions. Et on en connaît déjà les bénéficiaires : le patronat et l’Etat
(dont  il  n’est  jamais  question  d’augmenter  les  cotisations)  et  les  caisses  de  retraites  par
capitalisation, comme Blackrock.

C'est  pourquoi,  face  à  l'entêtement  du  gouvernement,  les  organisations  syndicales
CGT/FO/FSU/SOLIDAIRES appellent l'ensemble des salariés et de la population à une nouvelle
manifestation :
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Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires exigent le maintien du système de
retraite existant par répartition solidaire et intergénérationnelle et par annuité.
 
Elles portent en commun des propositions pour améliorer les droits de toutes et de tous.

Pour ce faire, il faut augmenter les financements assis sur les cotisations sociales et les richesses
produites par le travail.

Ensemble refusons d'être la génération qui n'est plus solidaire avec les suivantes


