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ARGUMENTAIRE POUR NOS MILITANTS 
 
 

Vous êtes  délégué syndical, militant CFE-CGC ! 

Notre rôle est d’alerter nos adhérents sur les dangers de l’engrenage qui 

est en train de saborder nos retraites ! 

 

 

 

 

  

  

FO, CFDT, ET CFTC ont signé l’accord AGIRC ARRCO du 18 Mars 2011 

qui avalise le passage de l’âge à la retraite à 62 et 67 ans : 

 

• CET ACCORD PENALISE LES TECHNICIENS, AGENTS DE MAÎTRISE, 
INGENIEURS ET CADRES ! 
 

• CET ACCORD SPOLIE LES FAMILLES NOMBREUSES ET DEGRADE LE 
POUVOIR D’ACHAT ! 

 

LE GRAND GAGNANT ?  LE PATRONAT ! 
 

Il fait cautionner la diminution des pensions retraites, spécifiquement 

celles de l’encadrement, en bloquant l’augmentation des cotisations 

que la CFE-CGC réclamait. 

 

SANS COTISATION DONC SANS RESSOURCE NOUVELLE, C’EST BIEN 

LE NIVEAU DE NOS FUTURES RETRAITES QUI BAISSERA ! 
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Distribution aux signataires des Présidences des Caisses Nationales 

de sécurité sociale : 

Caisse Nationale Vieillesse des Travailleurs Salariés → FO 

Caisse Nationale des Allocations Familiales → CFTC 

AGIRC → CFDT 
 

 

 

La CFDT veut ravir la Présidence de l’AGIRC grâce  au soutien des 

signataires pour être aux premières loges et démonter de l’intérieur 

le statut de l’encadrement  

 

Comment se réalise ce tour  

de passe-passe ? 

 

Les employeurs avec 

 FO et CFTC  apportent  

leurs votes à la CFDT ! 

 

 

 

 

Si les employeurs bafouent le vote des salariés et arbitrent pour une 

Présidence au profit de la CFDT, ils donnent le feu vert à la démolition 

de la retraite complémentaire de l’encadrement avec : 

Fusion de l’AGIRC, l’ARRCO… et la CNAV 

Nivellement par le bas du niveau des retraites des classes moyennes 

 

La CFE-CGC a refusé de s’inscrire dans un tel engrenage pour 

continuer à défendre les intérêts de ceux dont elle porte les 

valeurs ! 

Réagissez ! 

Ne laissez pas cet engrenage tuer nos retraites ! 

Informez de ce danger  en diffusant largement les tracts d’alerte 

visant à réagir contre cette situation inacceptable !   

Les sièges d’administrateurs salariés au 

Conseil d’Administration de l’AGIRC 

dépendent  des votes des salariés et retraités 

relevant des caisses AGIRC 

 

Compte tenu de ces votes, la CFE-CGC est 

l’organisation syndicale qui a le plus grand 

nombre de représentants dans le collège 

salarié 


