Mardi 7 septembre 2010 Public-Privé : TOUS EN GREVE
pour le RETRAIT du projet Sarkozy-Fillon contre nos RETRAITES
Malgré des mobilisations
croissantes et des
réactions négatives dans
toutes les couches de la
population, le
gouvernement a confirmé
durant l’été les
dispositions rétrogrades
du projet de loi SarkozyWoerth :
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Allongement de l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans.
Report de 65 à 67 ans de l’âge de départ en retraite sans décote,
«à taux plein».
Nouvel allongement de la durée de cotisation, portée à 41,5 ans
en 2020 pour une retraite complète.
Taux de cotisation passant de 7,85% en 2010 à 10,55% en 2020
pour les fonctionnaires et donc une baisse immédiate du salaire.
Suppression de la possibilité de bénéficier de la «retraite
anticipée parent de trois enfants» pour les femmes fonctionnaires
ayant cotisé au moins 15 ans et eu trois enfants.

Le gouvernement entend maintenant faire valider ces dispositions par
l’Assemblée Nationale, où il présente ce projet à partir du 7 septembre.
Toutes les organisations syndicales du pays, CGT, CFDT, CFTC, CGC, SUD, FO, FSU, UNSA appellent les salariés du
public et du privé à la grève et aux manifestations le mardi 7 septembre contre ce projet de loi injuste et inacceptable. La
CGT-INRA appelle tous les personnels de l’Institut, titulaires et précaires, à se mettre en grève avec les autres catégories
de salariés pour exiger le retrait total de ce projet. Il y va de notre avenir et de celui de nos enfants et petits-enfants.

Ne nous laissons pas abuser par la propagande gouvernementale
sur le déficit !
En réalité, cette réforme veut satisfaire les exigences des « marchés », du patronat et des spéculateurs. Elle n’a d’autre
but que de diminuer les pensions et les retraites et de réduire la dette publique pour satisfaire les agences de notation, et
aucunement de garantir les pensions et les retraites des générations suivantes.
Car l’argent existe bel et bien, tout de suite et pas en 2050 :
Î
Î
Î

Les exonérations de cotisations patronales représentent déjà 30 milliards par an, soit le
montant du déficit actuellement affiché et sur lequel est fondée toute la propagande !
Un million de chômeurs en moins, ce serait 5 milliards de cotisations en plus !
1% de salaire en plus pour tous, ce serait 2 milliards de cotisations en plus !

Le gouvernement Sarkozy-Woerth veut mettre en place une réforme brutale pour un recul social sans précédent. Seule la
mobilisation de tous peut le faire reculer.

Plus que jamais, exigeons le retrait de ce projet
et réaffirmons nos revendications
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Maintenir l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans.
Ne pas allonger la durée de cotisation et revenir aux 37,5 annuités pour tous, public privé, pour une retraite complète.
Abroger les lois Balladur de 1993 et Fillon de 2003.
Mettre un terme aux exonérations patronales, et exiger du patronat la restitution des
sommes dues.
Mettre en œuvre une politique de plein emploi.
Indexer les pensions et les retraites sur les salaires.

La CGT-INRA vous invite à vous réunir dès début septembre en Assemblées Générales unitaires dans tous les
centres afin d’organiser le succès de la grève et des manifestations du 7 septembre.
Au lendemain du 7, si le gouvernement persiste, la question sera posée de la grève jusqu’au retrait de ce projet.
La CGT-INRA estime nécessaire que les personnels se réunissent dès le 8 septembre dans les centres pour
décider des suites du mouvement en fonction des réponses du gouvernement.
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