
APPEL A LA GREVE
Après avoir allongé la durée de cotisations en 2003 et reporté l’âge légal de départ en retraite en 2010, 
le gouvernement s’apprête à s’attaquer à nouveau aux retraites et aux pensions.

Pérenniser le système solidaire de retraite par répartition nécessite de réparer les injustices dues aux 
précédentes réformes. Il faut sortir des logiques qui ont diminué le niveau des pensions et créé des 
inégalités notamment entre les femmes et les hommes.

Le gouvernement a attendu le mois de septembre pour annoncer les mesures qu’il compte prendre, 
elles sont tirées des propositions du rapport Moreau remis le 14 juin. Ces mesures visent les salariés du 
privé, les agents du public et les retraités.

- passage de la durée de cotisation de 41,5 à 43 annuités ;
- Augmentation des cotisations sociales.

Toutes concourent à faire baisser le niveau des retraites et des pensions.

Face à cette nouvelle attaque, nous revendications sont claires :
- Non à tout allongement de la durée de cotisations ;
- Non à la remise en cause du code des pensions civiles et militaires 

Le  financement  des  retraites  nécessite  de  construire  des  alternatives  par  l’apport  de  ressources 
nouvelles, tout particulièrement en améliorant le pouvoir d’achat des salariés et en créant des emplois. 
Il est urgent d’augmenter l’ensemble des salaires, du privé comme du public, ce qui impose d’en finir 
avec le gel du point d’indice et de revaloriser réellement le SMIC.

Pour changer de cap et faire face à la situation, il faut rompre avec les politiques d’austérité.

Nous souscrivons l’appel national et interprofessionnel CGT, FO, FSU et Solidaires à la grève et à 
manifester le 10 septembre. Notre section mettra tout en œuvre, dans l’unité syndicale, pour assurer le 
succès de cette mobilisation.

Nous n’accepterons aucun nouveau recul !
Le 10 septembre 2013, tous en grève !

Tous en manifestation !
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