Novembre 2010

En manifestant nombreux depuis le 7 septembre, nous avons placé la
question des retraites au cœur du débat public.
Le Parlement a voté le projet de loi gouvernemental sur les retraites et
le Président s’apprête à promulguer la loi.
Aujourd’hui, les Français savent que d’autres solutions sont possibles
et dénoncent massivement l’injustice de la réforme imposée par le
gouvernement.
Manifester le 6 Novembre, c’est :
• Dénoncer l’injustice de cette loi ;
• Imposer nos revendications dans les débats à venir pour une autre réforme ;
• Porter nos exigences en matière d’emploi, de conditions de travail et de pouvoir
d’achat.

La CFDT conteste cette réforme
•

Les salariés sont convaincus de la nécessité de réformer notre système de
retraites en déséquilibre financier et générateur d’inégalités.

•

Les salariés n’acceptent pas la réforme que veut imposer le gouvernement :
ils savent qu’elle est injuste, qu’elle va aggraver les inégalités et qu’elle
n’assurera pas la pérennité des retraites par répartition.

•

Les modifications apportées par le Parlement (sur la pénibilité, la situation
des mères de trois enfants…) n’améliorent que trop peu le projet
gouvernemental. Il demeure profondément injuste.
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Ce que veut la CFDT
•

Tout salarié doit pouvoir bénéficier de sa retraite pleine et entière, quel que soit
son âge, dès qu’il a atteint la durée de cotisation d’une carrière complète.

•

Les salariés ayant cotisé à différents régimes de retraite ne doivent plus être
pénalisés.

•

Les salariés ayant eu des carrières accidentées, notamment les femmes, doivent
pouvoir continuer de bénéficier de la retraite à taux plein dès 65 ans.

•

La pénibilité doit être véritablement prise en compte.

Avec la CFDT, l’action continue
La CFDT revendique :
•

Le gouvernement sait que sa réforme ne règle rien. Son accord pour intégrer un
amendement afin d’étudier une réforme globale du système des retraites à partir
de 2013 en est la preuve.

•

Les jeunes sont inquiets pour leur avenir professionnel, les inégalités
s’accroissent. L’emploi est la priorité.

La CFDT appelle les salariés à manifester
sur ces objectifs.
Mobilisonsobilisons-nous
le Samedi 6 Novembre 2010 !
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 Nantes : Devant le CHU
 Saint-Nazaire : Ruban Bleu
 Châteaubriant : Rd Pt de la Ville en Bois
 Ancenis : Station ESSO
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