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Retraites
agir 
rapidement ! 

37,5 annuités de cotisation pour le privé comme pour le public.
Droit à une retraite à taux plein à 60 ans.

Amélioration du niveau des retraites.
Maintien des régimes spéciaux.

Un calendrier
serré !

Pour passer en
force le plus
r a p i d e m e n t
possible, le
g o u v e r n e m e n t
a prévu de tout
boucler avant la
mi-juillet.

n 15 avril :
conclusion des
d i s c u s s i o n s
avec les syndi-
cats de la fonc-
tion publique.

n 18 et 22 avril :
les ministres de
la fonction
publique et des
affaires sociales
recoivent les
o r g a n i s a t i o n s
syndicales.

n 24 avril : M.
Fillon intervient
sur France 2.

n 7 mai : valida-
tion des orienta-
tions en conseil
des ministres.

n Entre le 7 et
29 mai : réunion
de divers orga-
nismes consul-
tatifs.

n 28 mai : adop-
tion du projet de
loi en  conseil
des ministres.

n 15 juin : début
du débat parle-
mentaire.

n mi- juillet au
plus tard : adop-
tion par le parle-
ment de la loi
sur les retraites.

Petit à petit le gouvernement précise
ses intentions. Il s'agit clairement
pour lui de s'attaquer aux retraites du
secteur public et du secteur privé.

Le projet gouvernemental
Les principes de ce projet ont été
confirmés le 11 avril lors d'une
réunion avec les syndicats au ministè-
re des Affaires sociales :
- maintien des mesures Balladur qui
vont aboutir à une dégradation consi-
dérable du montant des retraites du
secteur privé ;
- allongement de la durée de cotisa-
tion pour le privé comme pour le
public : après avoir passé le public à
40 annuités, le principe est ensuite de
calquer l'augmentation de la durée de
cotisation sur celle de l'espérance de
vie ;
- modification de la référence aux 6
derniers mois pour le calcul de la pen-
sion du secteur public, ce qui abouti-
rait à une baisse du montant des pen-
sions ;
- modification de la "décôte", diminu-
tion du montant de la pension  pour
ceux qui n'ont pas fait la totalité de
leurs annuités dans le secteur public ;
les femmes seront particulièrement
pénalisées par cette mesure ;

- généralisation de la capitalisation,
ce qui tarira les ressources du système
par répartition et permettra ainsi de
justifier par la suite de nouvelles
mesures régressives.

Le temps presse !

Malgré le succès des manifestations
du 1er février et de la journée du 3
avril, le gouvernement ne veut rien
entendre. Les réunions avec les orga-
nisations syndicales se multiplient et
on voit se dérouler une parodie de
négociation qui a pour objectif de
paralyser la mobilisation des salariés.
Le gouvernement veut maintenant
aller vite. Il faut donc réagir encore
plus vite et frapper plus fort et sans
attendre.
Des mouvements de grève reconduc-
tible existent dans certains secteurs,
notamment dans l'Education nationa-
le. Il faut les amplifier pour débou-
cher sur une mobilisation de tous les
salariés début mai.

Une telle mobilisation doit être orga-
nisée unitairement. Elle doit être le
point de départ d'un mouvement
généralisé et durable qui permette de
faire reculer le gouvernement et d'im-
poser les mesures nécessaires pour
assurer l'avenir de nos retraites.


