
 
le 18 mai 2010 

 

Retraites: il y a urgence 

à se mobiliser le 27 mai ! 

 
"Si tu ne partages 

pas la lutte, 
tu partageras la 
défaite" B. BRECHT 

 

Avec la CGT, 

pour mes revendications, pour mes droits 

Nous rencontrer, nous contacter, nous rejoindre : 

CGT Papillons Blancs – 165 rue du Ladhof – 68000 COLMAR 

Tél : 03.89.24.16.31 – E-Mail : cgt.pb68@free.fr 

http://cgt.pb68.free.fr - mot de passe "cgtcgt" 
 

 

Le gouvernement vient de rendre public un document d'orientation sur la réforme des 

retraites. 
 

Sous prétexte de "sauver" notre système de retraites par répartition, ce document, largement inspiré par le 
MEDEF, continue de développer des contre-vérités afin de mieux le détruire et encourager la capitalisation et 
les fonds de pensions. 
 

 

Pour le gouvernement, la seule façon de sauver notre système de retraites 
est principalement de reculer l'age de départ à la retraite et d'allonger la 
durée de cotisation. Cette approche, qui ne consiste finalement qu'à 
réaliser des économies sur les pensions de retraites qui seront versées à 
l'avenir, générera automatiquement une baisse des pensions. Les réformes 
passées (Balladur en 1993 et Fillon en 2003) ont déjà généré une baisse des 
pensions de l'ordre de 20%. Les mêmes causes produisant les mêmes 
effets, la réforme annoncée ne pourra qu'aggraver cette situation. 

 

Pourtant, rien n'est joué. Tout dépendra de l'action des salariés 
 

Pour la CGT, c'est une tout autre orientation qu'il faut prendre : 
� garantir le droit à la retraite à 60 ans, 
� reconnaître la pénibilité par un départ anticipé, 
� assurer une pension au moins égale à 75% du salaire et en aucun cas 
inférieur au SMIC pour une carrière complète, 
� stopper l'allongement de la durée de cotisation, 
� prendre ne compte, dans le calcul de la pension, les périodes d'études et 
d'inactivité forcée. 

 

Le financement de nos propositions et la nécessaire revalorisation des retraites 
passent par : 

� l'élargissement de l'assiette des cotisations à toutes les rémunérations, 
� le développement de l'emploi, 
� l'augmentation des salaires, 
� la mise à contribution des revenus financiers des entreprises. 

 

Le gouvernement voudrait faire passer le recul social en force et en vitesse. Il annonce que le projet de loi sera 
étudié début juillet en conseil des ministres et soumis à l'Assemblée Nationale en septembre. 
 

Dans cette course de vitesse, la mobilisation des salariés le 27 mai sera décisive 
 

La CGT appelle les salarié(e)s à se mobiliser le jeudi 27 mai par la 

grève et en participant aux manifestations :  

    - à 11h à Colmar devant la Préfecture 

    - à 16h30 à Mulhouse, place de la Bourse 


