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REFORME DES RETRAITES : INTENSIFIER LA LUTTE 

Le premier ministre a confirmé les premières analyses de la CGT. 
Le système proposé est destructeur. Le système de retraite que le 
gouvernement projette de nous imposer est un système à fabriquer 
des pauvres. 

Il faudra TOUS travailler plus longtemps. La décote prévue pour 
ceux qui voudraient ou devraient partir à 62 ans va être sévère. 
Donc c’est 2 ans de plus pour tout le monde ! 

Qui dit travailler plus longtemps dit risque de ne jamais prendre sa 
retraite, notamment pour ceux qui ont subi des conditions de travail 
pénible toute leur carrière.  

Malgré les tentatives d’habillage, le fond reste à savoir un système 
par point et une pension calculée sur toute la carrière qui vont 
forcément faire baisser les pensions de tous. Vous accumulez 
des points toute votre vie professionnelle, la valeur du point sera 
fixée lors de votre départ en fonction de l'espérance de vie 
moyenne de votre catégorie, des résultats économiques du pays 
et du nombre de retraités. Nous passons dans un système où les 
droits à la retraite ne seront pas connus d’avance.  

La soi-disant amélioration de la situation des femmes est du pur 
enfumage :  

• Les périodes de chômage, les temps partiels subis, qui 
touchent plus les femmes que les hommes, ne seront pas 
ou peu compensés. 

• Aucune mesure pour contraindre les entreprises à 
améliorer le salaire des femmes qui sont toujours payées 
moins que les hommes. 

• Diminution de la surcote pour trois enfants ou plus. (5% 
par enfant au lieu de 2 fois 10% actuellement). 

• Disparition des trimestres supplémentaires pour 3 
enfants. 

Depuis une semaine, les salariés des sites de raffinage, de 
l’usine d’Oudalle, de l’usine Lubrifiant de Rouen, des dépôts 
et même de certains sites administratifs se mobilisent et font 
grève pour la défense de notre système de retraite par 
répartition. Par ailleurs, On assiste à un nombre historique 
d’appel à la grève reconductible dans tous les secteurs privés 
et public.  

Aujourd’hui Chacun doit prendre conscience de son choix. Qu’est-
ce que moi, je fais ? Est-ce que je suis acteur ou spectateur de ce 
moment de mobilisation historique pour exiger le retrait du projet 
Delevoye qui entrainera un recul de l’âge de départ et une baisse 
des pensions ? Est ce que je laisse mettre en place un système qui 
impactera encore plus lourdement mes enfants ? 

Une chose est sûre, c’est que les travailleurs de ce pays ont une 
force immense. Sans leur travail, pas de création de richesses. 
Avec la grève, le gouvernement et les employeurs sont obligés 
d’écouter, car la machine à faire de l’argent s’arrête ! 

 

Exigeons le retrait de ce projet et négocions une retraite digne pour tous ! 

La CGT démontre que par une légère augmentation des cotisations, par la fin des exonérations de cotisations, par la mise en place de cotisations 
sur tous les éléments de rémunérations et pour tous les salaires sans plafond, on pourrait revenir sur toutes les réformes adoptées depuis les 
années 1990 et permettre ainsi : 

• Un départ à 60 ans après 37,5 ans de carrière 

• un calcul de la pension sur les 10 meilleures années 

La CGT appelle tous les salariés à poursuivre la grève jusqu’au retrait et à la mise en place de vraies négociations 

Le destin de notre retraite est entre nos mains ! 


