PROJET FILLON SUR LES RETRAITES: LA TOTALE !
Le Conseil des Ministres du 7 Mai vient d’approuver les orientations du plan Fillon,
que le gouvernement entend faire passer à la « hussarde » en quelques semaines. Tout le
monde est fixé maintenant, y compris ceux qui expliquaient que l’abandon des 37.5 annuités
pouvait générer de soi-disant « contreparties » substantielles: le gouvernement n’entend pas
reculer d’un pouce dans sa volonté de détruire notre régime de retraites !
TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS ET COTISER PLUS POUR MOINS DE PENSION!
En application des décisions de l’Union Européenne, le gouvernement entend allonger la
durée de cotisations dans le Public de 37.5 à 40 ans (2008), puis pour tous, Public-Privé, à
41 (2012) puis 42 ans (2020) pour avoir le droit à une retraite à taux plein. Pourquoi pas 45
ans ensuite comme en Autriche, où les syndicats ont appelé aussi à la grève générale ?
Toute année manquante (par rapport à 40, puis 41, 42 annuités) se solderait par une
pénalité (décôte) de 3%, puis de 6% sur la pension tandis que le salaire de référence ne
serait plus basé sur les 6 derniers mois mais sur les 3 dernières années ! Les pensions ne
seraient plus reliées aux salaires des actifs mais indexées sur les prix tandis que le taux de
cotisations des actifs augmenterait de 7.85% à 10.35% !
En dépit des dénégations de Raffarin, c’est bien une baisse significative du montant des
pensions, pouvant aller jusqu’à plus de 30%, qui est programmée pour tous, public et privé,
jeunes et moins jeunes, hommes et femmes (cf. Tableau ci-joint pour diverses catégories de
personnels des EPST). C’est aussi le droit à la retraite à 60 ans qui est, dans les faits, remis
en cause si l’on veut vivre avec une pension décente !
Et dans le même temps où le gouvernement prétend ainsi « sauver » notre système de
retraites, il continue d’exonérer pour 19.5 Milliards € les cotisations dues par le patronat, il
laisse les licenciements exploser, et annonce ne remplacer qu’un départ sur 2 dans le
public, sans compter les 15 Millions € de la campagne médiatique pour le Plan Fillon !

STOP !!!!!! TOUS EN GREVE LE 13 MAI
Les confédérations syndicales et les Fédérations de fonctionnaires appellent à la grève le 13
mai. Avec les autres syndicats de la Recherche (CGT, FO, FSU, CFDT, CFTC, UNSA,
CGC), la CGT-INRA appelle l’ensemble des personnels de l’INRA, de toutes
catégories, à entrer massivement en grève et participer aux manifestations prévues :
-

pour le Retrait du Plan Fillon
les 37,5 annuités pour tous, public-privé et l’abrogation des décrets Balladur
la retraite à 60 ans maximum pour un taux plein (75%)

MANIFESTATION :
Compte-tenu de l’enjeu, la CGT-INRA estime nécessaire que les Confédérations syndicales
annoncent clairement au gouvernement que, si le plan Fillon n’est pas retiré, elles
appelleront l’ensemble des salariés à la grève générale interprofessionnelle.
Nous invitons les personnels à se réunir en Assemblées Générales dans les Centres
INRA le 14 Mai afin de décider de la poursuite de l’action.
Le Secrétariat National CGT-INRA, le 7 Mai 2003.

