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Le gouvernement doit retirer sa réforme injuste et inefficace 
Stoppons cette tentative de recul social sans précédent

Si nous laissons faire le gouvernement :
 tous  les  salariés  du  public  et  du  privé  verraient  leur  âge  de  départ  en  retraite  repoussé 
rapidement de deux ans, de 60 à 62 ans pour la majorité des salariés

 tous ceux qui sont nés après le 1er juillet 1951 seraient directement touchés par la réforme

 le droit à la retraite à taux plein serait porté à 67 ans  : les femmes dont 30 % sont déjà 
contraintes aujourd'hui de partir à 65 ans en seraient les principales victimes

 à cause du report de l'âge de départ, les jeunes se verraient privés de plus d'un million 
d'emplois que leurs parents seraient obligés de continuer à occuper.

 il  n'y  aurait  aucun  métier  reconnu  comme  pénible  par  un  départ  avant  soixante  ans,  mais 
seulement une aumône faite à ceux qui sont déjà usés par le travail : une possibilité de départ à 
60 ans, au lieu de 62, uniquement sur avis médical. 

Des négociations doivent s'ouvrir sur la base des propositions syndicales : 

 maintien de l’âge légal de départ à 60 ans, et des particularités des  
différents régimes, avec une retraite à taux plein, sans décote

 prise en compte de la pénibilité par un départ anticipé 

 un taux de remplacement de 75 % avec un minimum de pension au niveau du SMIC

 prise en compte des années d’étude, de chômage et de précarité subie

 retour  au  calcul  de  la  pension  sur  les  10  meilleures  années  pour  le  régime  général,  et  à  
l’indexation sur l’évolution des salaires

 maintien du code des pensions civiles

Le développement de l’emploi et l’augmentation des salaires sont la meilleure manière d’assurer le financement de notre  
système par répartition. Il faudra aussi mobiliser des ressources supplémentaires en faisant cotiser les revenus financiers  
des entreprises et tous les revenus liés au travail (intéressement, participation, stock-options, rémunérations variables …).

Les organisations syndicales du Cantal CGT, CFDT, FO, FSU, UNSA, Sud-Solidaires,  
appellent les salariés à se réunir sur leur lieu de travail ou par secteur d'activité  

pour discuter d'une reconduction du mouvement dès le 24.

Tous en grève dès le 23 septembre et dans la rue
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