NE BATTONS PAS EN RETRAITE
UNITAIRES TOUS EN GREVE
LE MARDI 10 SEPTEMBRE 2013
Pour une large mobilisation
contre tout nouveau recul de nos retraites
La question des retraites pose celle de la société dans laquelle nous voulons vivre.
La retraite à 60 ans est une avancée sociale, elle doit être effective pour la grande
majorité des salariés.
La retraite à 60 ans fait bénéficier la population des fruits du progrès technologique et technique,
des savoirs et des qualifications accrus et cumulés année après année.
La FSU attend du gouvernement qu’il revienne sur l’âge légal de départ à la retraite fixé à 62 ans.

La FSU ne peut accepter la paupérisation programmée des futurs retraité-es.
Elle demande au gouvernement qu’il renonce à tout allongement de la durée de cotisation et à
une hausse de la CSG, qu’il revienne sur le système de « décote-surcote ».

La FSU attend des mesures novatrices prenant en compte les réalités du travail et la
situation de l’emploi.
Ainsi, l’élévation du niveau de qualification, la production croissante de richesses conduisent à
intégrer de nouvelles situations comme la prise en compte des années d’étude dans le calcul de la
retraite, un effort de financement des employeurs ou des détenteurs de capitaux.
Mettre à contribution les revenus financiers, moduler les cotisations des entreprises en fonction de
leur politique d’emploi et de salaires sont des pistes à étudier...
Pour la FSU, l’emploi et les salaires sont essentiels au financement des retraites. Le
gouvernement doit engager une politique déterminée pour l’emploi et la revalorisation des salaires.

L'ampleur du mouvement sera déterminante dans le choix que fera le
gouvernement pour réformer les retraites .

PARTICIPEZ MASSIVEMENT AUX MANIFESTATIONS
ORGANISEES DANS TOUTE LA FRANCE par les
syndicats FSU - CGT - FO – SOLIDAIRES,...

Rendez-vous de la région parisienne
PLACE DE LA REPUBLIQUE à 14H

1993, 2003, 2010 ET 2013 NOUVEAU PROJET D’ATTAQUE
CONTRE NOS RETRAITES. NON CELA SUFFIT !
En 1993, 1995, 2003, 2007, 2010, la droite n’a
cessé de remettre en cause le droit à la
retraite et a baissé le niveau de nos retraites.
Le niveau moyen des retraites nettes (une fois
payée la CSG et la CRDS) est égal à 993
euros par mois.
La droite, les libéraux, l’UE, la BCE, le FMI, le
Medef, tous veulent baisser le montant des
retraites, aligner tous les régimes vers le bas,
porter l’âge du départ à la retraite à 65 et 70
ans et les annuités cotisées à 45 ans !
La raison n’est pas de sauver le système par
répartition mais, au contraire, d’obliger ceux le
qui peuvent, à souscrire à des assurances
privées.
En mai et juin 2012 la gauche a été élue pour
défendre nos droits à retraite, pas pour les
remettre en cause.

En 2010, les dirigeants actuels de notre pays
avaient manifesté aux côtés des salariés pour
critiquer la réforme Fillon.
Ainsi, comment croire que les solutions qui
étaient mauvaises en 2010 seraient devenues
bonnes en 2013 et devraient être accentuées.
Une nouvelle contre réforme de nos
retraites serait inacceptable par les salariés.
- Projet d'allongement du nombre de
trimestres pour obtenir une retraite pleine ; a
priori à partir de 2020,
- Projet d'augmentation de la CSG et, ou
d'augmentation des cotisations sociales
Le gouvernement dit qu’il ne touchera pas
à l’âge légal de 62 ans.
Mais à partir des génération 60 qui aura 172
ou 174 trimestres cotisés et validés à 62 ans.
Personne ou presque !

IL FAUT TORDRE LE COU AUX FAUSSES VERITES
Depuis 1994, l’espérance de vie à 60 ans a
gagné un peu plus de 2,5 ans en moyenne.
Oui l’espérance de vie augmente, tant
mieux et c’est en partie grâce à la retraite à 60
ans.
Mais l’espérance de vie en bonne santé
recule !
Les années les plus dures au travail sont
celles comprises entre 60 et 65 ans.
Il faut maintenant cotiser 4 ans de plus qu’à
l’époque pour avoir une retraite à taux plein.
Il faut trouver 20 milliards d’ici 2020.
Mais 20 milliards, c’est le cadeau du
gouvernement, sans contrepartie, aux grandes
entreprises en 2013.

20 milliards, c’est aussi le quart des bénéfices
des entreprises du CAC 40 en 2010 et en
2011.
Jamais la richesse créée n’a été aussi
importante, mais elle est mal répartie.
Chaque actif produit aujourd’hui 5 fois plus de
richesse qu’en 1949.
En 1982, les dividendes versés représentaient
3,2 % du PIB.
En 2011, ils équivalaient à 9,3 % du PIB.
Ce sont 180 milliards d’euros par an, versés
aux actionnaires, après investissements
productifs effectués.

L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE TRIMESTRES SIGNIFIE :
-

La retraite à 64, 65 ou 67 ans ;
Le maintien contraint de centaines de milliers de salariés au travail, privant
ainsi la jeunesse d’autant d’emplois disponibles ;
- L’aggravation des effets des mesures Fillon (2003 et 2010), et notamment la
décote : double peine pour ceux qui partent à la retraite sans la totalité des trimestres.
Leur pension qui était calculée avant en proportion du nombre de trimestres cotisés subit
une décote supplémentaire par trimestre manquant.
La FSU-Finances refuse d’accepter l’allongement du nombre d’annuités, aujourd’hui
ou demain, car il aggraverait la situation des salariés, des chômeurs et des retraités.
Elle demande le retour au 37,5 annuités et la possibilité d’une retraite à 60 ans.

LA RETRAITE : NOS ANCIENS SE SONT BATTUS POUR LA CREER
MOBILISONS NOUS POUR LA GARDER ET L’AMELIORER
Les luttes d’hier ont fait les droits d’aujourd’hui et les luttes d’aujourd’hui feront les droits de
demain.
Les gens se disant satisfaits doivent comprendre que les droits que l’on ne défend pas se perdent .

