
Intersyndicale DGFIP Ardèche du 28 septembre 2010 à Privas.
SNUI-SUD Solidaires, CGT et FO-DGFIP

Les grèves et manifestations des 7 et 23 septembre ont été un succès. L’exigence majoritaire 
des salariés, c’est le retrait pur et simple du projet de loi gouvernemental passé à la hussarde 
en première lecture, à l’Assemblée nationale.

Qu’y a-t-il d’acceptable dans cette loi qui :

- recule l’âge d’ouverture du droit à la retraite de 60 à 62 ans,
- recule l’âge d’ouverture du droit à la retraite sans décote de 65 à 67 ans,
- confirme l’augmentation de la durée de cotisation,
- augmente le taux pour le calcul de la pension des fonctionnaires de 7,85% à 10,55%, soit à 

terme une perte de salaire d’environ 3% alors que les salaires sont gelés,
- l’application  de la  règle en vigueur dans le  privé  proratisant  le  minimum retraite  des 

fonctionnaires n’ayant pas tous leurs trimestres ou partant avant l’âge de 67 ans, vouant 
ainsi à la misère un nombre grandissant de pensionnés,

- supprime la retraite à jouissance immédiate pour les mères de famille ayant 15 ans de 
fonction publique et élevé 3 enfants qui sont à plus de cinq ans de leur âge d’ouverture des 
droits à la retraire,

- menace le Code des pensions de l’Etat en préparant la création d’une caisse de retraite des 
fonctionnaires.

- Fait  main  basse  sur  le  fond de  réserve  des  retraites  évalué,  à  ce  jour,  à  35 milliards 
d’euros.

Ce projet de loi est profondément injuste et inacceptable.
Il n’est ni négociable, ni amendable.

Il doit être purement et simplement retirée.

Pour les sections syndicales de l’Ardèche, Solidaires, CGT, FO, ce n’est pas une 
énième journée  d’action  saute-mouton avant  la  prochaine  qui  fera  reculer  le 
gouvernement.

C’est pourquoi, les sections syndicales Solidaires, CGT et FO demandent aux 
Fédérations  et  Syndicats  nationaux  d’interpeller  leurs  Confédérations  afin 
d’appeler à la grève interprofessionnelle jusqu’au retrait de ce projet de Loi et 
l’ouverture de véritables négociations

Nous invitons les agents de la DGFIP Ardèche a en débattre lors 
d’HMI et d’AG.
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