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RETRAITES : UNE REFORME BRUTALE… 

 

Un éclairage sur le contenu de cette réforme : 

 La pénibilité va être reconnue                 

Seuls les salariés reconnus invalides d’au moins 20 % pourraient partir à 60 ans. 

 L’une des réformes les plus dures en Europe             
La moyenne des pensions de retraite en France est de 54 % du salaire contre 
74 % en Europe. 

 Une durée de cotisation parmi les plus élevée    
La durée de cotisation de 41,5 ans exigée deviendrait l’une des plus longues 
d’Europe, elle est de 30 ans en Grande-Bretagne, 35 ans en Allemagne, en 
Italie, en Espagne et en Belgique, 37 ans en Autriche, 40 ans en Suède. 

 L’une des additions les plus lourdes pour les salariés   
La France est parmi les 3 ou 4 pays qui ont mis en œuvre la réforme des 
retraites la plus agressive. 

 

Le projet de loi peut changer ! 
Des solutions pour une retraite juste et pérenne existent ! 
La CGT demande : 

 La garantie du droit de départ à la retraite à 60 ans 
 La reconnaissance de la pénibilité par un départ anticipé 
 Assurer une pension au moins égale à 75 % du salaire et en aucun cas inférieure au SMIC 
 Stopper l’allongement de la durée de cotisation 
 Prendre en compte, dans le calcul de la pension, les périodes d’étude et d’inactivité forcée 

 

Comment financer ces demandes ?   
 Faire contribuer tous les revenus : une part de plus en plus importante des revenus du capital n’est pas soumise à 

cotisation 
 Renforcer la contribution patronale : les employeurs qui bénéficient de 32 milliards d’exonération sociale se voient 

accorder une nouvelle exonération pour les salariés de 55 ans 
 Promouvoir une autre politique de l’emploi : un million d’emplois en plus, c’est 5 milliards d’euros de rentrées de 

cotisations professionnelle… 

Pour stopper cette réforme  
les salariés doivent se faire entendre ! 

 

Toutes les organisations syndicales appellent à participer 
à la journée de grève du 7 septembre.  

C’est dans l’unité et par une forte mobilisation que nous gagnerons ! 

ALBI : 14h30 place du Vigan 
TOULOUSE : 14h30 place Arnaud Bernard 

Malgré la manipulation des médias pour détourner l’attention sur d’autres projets que la 
retraite, le 27 mai a rassemblé 1 million de salariés. Le 24 juin, ce sont plus de 2 millions 
de salariés qui ont exigé le retrait d’une réforme injuste et intolérable. 
Ces 2 journées de manifestation appellent à un prolongement encore plus important. 

La prochaine action nationale a été fixée 

 au mardi 7 septembre 2010. 

Chacun est concerné ! 
Personne n’est à l’abri du recul social sans précédent qui est annoncé ! 

Sans rapport de forces, les décisions finales aboutissent toujours à des reculs sociaux ; 
l’Histoire nous prouve que rien n’est jamais acquis dans le temps ! 

 

 Je souhaite prendre contact 
 

Secrétaires : Frédéric Fabre fredd.fabre@hotmail.fr 06 08 26 76 05   -  Sandrine Boyer  boyersan@free.fr  06 66 22 71 93 
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