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SYNDICAT CGT 

Des LABORATOIRES PIERRE-FABRE

 

Avec ce projet, les salarié(e)s devraient travailler beaucoup plus longtemps. 

 
L’âge d’ouverture des droits serait augmenté de 3 mois chaque année dès la génération 1961. Il 
ne serait plus possible de partir avant 64 ans pour celles et ceux nés après 1968. Il faudrait avoir 
cotisé 43 annuités pour toutes celles et ceux né(e)s après 1966. Les départs anticipés pour 
pénibilité, carrières longues ou régimes spéciaux seraient reportés de deux ans. 
Reporter  l ’âge de départ  c’est :  

Ø Allonger une période où beaucoup de salariés ne sont plus en activité (environ 20% entre 58 et 
62 ans), augmenter le chômage, la maladie, l’invalidité… et les besoins de financement qui vont se 
déplacer vers les caisses de chômage et l’assurance maladie 

Ø C’est augmenter le risque que les futurs retraités prennent leur retraite en mauvaise santé, en 
effet travailler plus longtemps a un impact énorme sur la santé des futurs retraités !  

Ø C’est réduire le rôle fondamental que les retraités prennent à tous les niveaux de la société : 
famille, associatif, vie de quartier, bénévolat, ce n’est pas parce qu’on ne produit plus que l’on est 
plus utile !  
 

 

AUGMENTER LES SALAIRES, PAS L’ÂGE DE LA RETRAITE ! 
 

Augmenter les salaires, c’est davantage de cotisations sociales pour financer les retraites, c’est aussi se 
garantir de meilleurs droits à retraite.  Le résultat des négociations salariales chez Pierre 
Fabre a entrainé une forte baisse de notre pouvoir d’achat, les primes ponctuelles (prime 
600€, intéressement-participation) en place du salaire fragilise fortement notre système basé sur 
la solidarité, certains salariés n’ont même plus d’augmentation générale…  

 

NOUS DEVONS METTRE EN ECHEC LE GOUVERNEMENT, APRES LES 
ENORMES MANIFESTATIONS INTERSYNDICALE DU 19 JANVIER  

LE 31 JANVIER DOIT ETRE ENCORE PLUS FORT ! 
La CGT Pierre Fabre appelle tous les salariés à participer aux 

rassemblements. 
Rapprochez-vous de vos élus de site, les informations pratiques seront affichées (si 
vous travaillez sur un site où vous n’avez pas les infos contactez-nous…)   

 

 

 

REFORME DES RETRAITES, 
 Attention Arnaque ! 


