24 Septembre 2019

A l’offensive !
Le projet de réforme des retraites que nous concocte le gouvernement, s’il était mis en œuvre,
conduirait inévitablement à un effondrement du niveau des pensions de retraite.
En instaurant un système à points dont la valeur serait variable, soumise aux aléas économiques et
financiers, le niveau des pensions fluctuerait continuellement. Fini donc un revenu fixe qui
n’évoluerait que de manière positive, en fonction de la revalorisation des pensions. En cas de crise
économique par exemple, les retraites servies seraient la variable d’ajustement qui tirerait les
pensions vers le bas !

Conjugué à un calcul du niveau de la pension, non plus
sur les 6 derniers mois de salaire ou les 25 meilleures
années selon son secteur d’activité, mais sur l’ensemble de
la carrière, cette réforme marquerait une régression
sociale majeure et continuerait de tirer de plus en plus de
retraités vers la misère et l’obligation de reprendre un
petit boulot pour survivre. C’est d’ailleurs prévu dans le
rapport Delevoye. Cette vision de la société est
insupportable !
En balayant l’histoire sociale de notre pays d’un revers de
main, ce projet de réforme entend mettre en place un régime de retraite unique au nom de l’équité et
de l’égalité entre les citoyens, fracassant ainsi 42 régimes spéciaux qui ont tous prouvé leur
efficacité et sont l’héritage de luttes sociales puissantes qui ont tiré tout le système vers le
haut, vers le mieux disant social pour tous.
Le but de ce régime unique est ailleurs, clairement politique et au service des intérêts d’un
capitalisme débridé : ne pas consacrer, dans l’immédiat, plus de 13,8% du produit intérieur brut
(P.I.B) au financement des retraites, comme actuellement.
Sachant que :


le nombre de retraités va augmenter significativement ces prochaines années,



les traités Européens nous imposent d’aller vers 11,5% du PIB consacré au
financement des retraites,

pas besoin d’être grand clerc pour comprendre que les parts de gâteau, donc de la pension,
vont diminuer considérablement !!
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Conscient que le sujet des retraites est explosif, le gouvernement entend maintenant poursuivre la
concertation, alors que viennent de se dérouler 18 mois de discussions au cours desquels toutes les
propositions de la CGT ont été retoquées.
En réalité, il cherche des alliés pour, comme en 2003 avec la réforme Fillon/Raffarin et la trahison
de la Cfdt, tenter de tuer une potentielle contestation qui risque de s’amplifier au fur et à mesure que
les salariés, et plus largement les citoyens, vont comprendre ce qu’est réellement cette réforme
proposée au nom de l’équité et du concept « 1 euro cotisé égal un euro versé » en retraite qui relève
de la fumisterie.
En créant la confusion entre âge pivot / nombre de trimestres cotisés / décote / surcote, il tente de
diffuser un écran de fumée qui brouillera la compréhension d’un système déjà complexe. Ne nous
laissons pas berner par cette entourloupe qui veut nous faire prendre des vessies pour des
lanternes !!
Il est temps d’entrer dans la lutte.
La CGT prend ses responsabilités et engage l’action.
Pas besoin de s’illusionner. Ce n’est pas la période de concertation qui s’ouvre qui va modifier le
fond des choses. Elle ne vise qu’à gagner du temps (élections municipales obligent) et n’aboutira au
mieux qu’à bouger à la marge un système qui restera foncièrement nocif. Nous vous invitons à
consulter le site retraites.cgt.fr et utiliser le simulateur mis à disposition pour mesurer les dégâts
que pourrait faire cette réforme si elle était mise en œuvre.
La CGT a des propositions viables pour préserver et améliorer le système actuel. C’est possible et
c’est une question de choix de société. Dans un pays de plus en plus riche, il y a suffisamment
d’argent pour augmenter et pérenniser le droit à la retraite dans un système entièrement par
répartition et totalement solidaire.

Mobilisons-nous le 24 Septembre par la grève.
Participons aux rassemblements
départementaux.

Thouars 11H place Flandre Dunkerque.
Niort 11H place de la Brèche.
Bressuire 10H30 rue de la Cave
(permanence du député).
Parthenay 17H place du Drapeau.
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