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Les salariés du privé comme du public s’interrogent sur :
• leurs droits à la retraite

• l’âge auquel ils pourront la prendre
• Le niveau de vie qu’ils auront alors

Tout  cela  va  à  nouveau  se  jouer  lors  du  rendez  vous  « Retraite  du 
Printemps 2008 ». Avant l’été le gouvernement présentera une nouvelle loi 
au  Parlement  qui  pas  plus  que  la  précédente  ne  garantira  l’avenir  du 
système de retraite.

LE GOUVERNEMENT  ET LE PATRONAT VEULENT DETRUIRE LE 
SYSTEME SOLIDAIRE DE RETRAITE PAR REPARTITION.

Depuis 1993 cette casse s’est concrétisée par diverses mesures dont seule la 
résistance des salariés a pu limiter l’ampleur.

Tous ensemble, il nous faut à nouveau réagir contre ces nouvelles attaques.

De mars à mai s’ouvre une nouvelle phase de discussions avec le gouvernement sur l’avenir 
de notre système de retraite. Il veut confirmer les orientations tracées en 2003 : allongement à 
41 ans de la durée de cotisation et baisse du niveau des pensions. Il veut mettre en cause le 
dispositif de départ anticipé longues carrières. Il prépare un nouveau projet de loi pour le mois 
de juin.

De son coté le Medef fait monter les enchères en proposant de reculer le droit à la retraite à 62 
ou 63 ans et de réduire la contribution des entreprises au financement des retraites.

Ensemble, pour l’avenir des retraites : manifestons le samedi 29 mars 2008

IL FAUT GARANTIR UN BON NIVEAU DE RETRAITE

Il y a trente ans, un retraité sur quatre vivait au dessous du seuil de pauvreté. L’amélioration 
du système de retraite jusqu’au milieu des années 1980 a permis de diviser ce chiffre par 5 en 
trois  décennies.  Mais  il  risque  à  nouveau  d’augmenter  fortement  au  cours  des  trente 
prochaines années.

Les premières victimes seront les femmes maintenues sur des emplois faiblement rémunérés, 
contrainte au temps partiel , victimes d’interruption de carrière. Mais seront aussi touchés les 
hommes sur des emplois faiblement qualifiés, précaires…



La CGT pose trois exigences :
• Pas de pensions ou retraites inférieures à 75 % du dernier salaire 

perçu
• Pour une carrière complète : pas de retraite inférieure au SMIC net
• Indexation des pensions et retraites sur les salaires

IL FAUT ASSURER LE DROIT A LA RETRAITE A PARTIR DE 60 ANS

La CGT est opposée à l’allongement projeté de la durée de cotisation à 41 ans, puis 42 ans. 
Elle propose que la durée exigée pour obtenir le plein des droits à retraite prenne en compte 
les  périodes  de stages,  d’études  et  de premières  recherches  d’emploi.  Elle  revendique  un 
départ anticipé en retraite pour les salariés ayant exercé des travaux pénibles.

IL FAUT ASSURER LE FINANCEMENT DES RETRAITES

Le « trou de la Sécurité Sociale » n’est pas une fatalité. Depuis vingt ans, gouvernements et 
patronat  ont  refusé  de  donner  des  moyens  complémentaires  à  la  protection  sociale  et 
notamment aux systèmes de retraite.

Chacun sait bien que la clé du financement est dans le développement de l’emploi. 4 millions 
d’emplois  supplémentaires  apporteraient  la  moitié  des  besoins  de  financement  nécessaire, 
c’est à peu près le nombre de salariés disponibles pour un vrai emploi.

Les moyens financiers existent

Financer la retraite doit porter l’exigence d’une modification de la répartition des richesses en 
faveur  du monde du travail.  Le  recours  au travail  précaire  doit  être  lourdement  taxé,  les 
profits financiers mis à contribution .Le système des exonérations financières aux entreprises 
doit être revu et doit inciter à l’investissement dans les politiques sociales

SOYONS NOMBREUX,
TOUS ENSEMBLE ACTIFS ET RETRAITES,

DEFENDONS L’AVENIR DE NOS RETRAITES

SAMEDI 29 MARS 2008 A 14H00
 PLACE MASSENA


