
 Retraites : Projet Sarkozy 

Ni amendable, ni négociable ! 
 

L 
a contre réforme des retraites est en parfaite cohérence avec la politi-

que de classe menée par les gouvernements européens depuis plusieurs 

années. Si le gouvernement français cherche à la faire passer en force 

malgré la forte mobilisation du 24 juin, c'est parce qu'il sait bien que les syn-

dicats« responsables » feront ce qu'il faut pour tenir en laisse le mouvement 

social. 
 

Il ne s’agit pas de pousser le gouvernement à «récrire» sa réforme des retraites 

comme le proposent les confédérations syndicales «représentatives» et les 

partis de gauche. La réforme des retraites n’est pas amendable : elle accentue 

les inégalités sociales, elle diminue le taux des pensions, elle rallonge les du-

rées d’activités, elle augmente le montant de cotisations, tout cela sur le dos 

des salariés. 

 Le gouvernement pour la justifier parle d’une nécessité d’une réforme sous 

peine de disparition de notre régime de retraite par répartition. Il oublie de 

préciser que les recommandations du COR (Conseil d’Orientation des Retrai-

tes) sur lesquelles s’appuie la réforme sont des prospectives poussées jusqu’en 

2050. Cela n’a aucun sens. Qui peut seulement prévoir avec justesse l’avenir 

économique, ne serait-ce que dans un an ? Il oublie de dire que plusieurs des 

recommandations du COR se sont déjà avérées fausses ( notamment en terme 

d’évolution démographique), que s’il y a moins d’actifs dans le salariat par 

rapport aux années 50, le taux de productivité depuis à fait plus que doubler 

(et met la France dans le trio de tête des pays industrialisés), qu’une grande 

partie de la richesse produite est partie dans l’épargne spéculative plutôt que 

d’être redistribuée, qu’en réalité bon nombre de salariés ne sont déjà plus en 

activité à 60 ans et qu’il s’agit donc avant tout de diminuer nos revenus, que le taux de 

chômage ne cessant d’augmenter, les revenus des caisses de retraites de cessent de dimi-

nuer,  
 

C'est TOUS ENSEMBLE qu'il faut lutter, mais sur des bases claires : 
 

• 37.5 annuités pour tous (public, privé) ; 
 

• refus de l'allongement de la durée de cotisation ; 
 

• maintien de l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans ; 
 

• nous devons construire un véritable rapport de forces : 
 

• il ne suffit pas de mentionner au passage la nécessité de construire la grève géné-

rale : il faut se donner les moyens de la faire advenir; 
 

• ce n'est pas en interpelant les députés ou en se contentant d'une grève tous les deux 

mois que nous y parviendrons : or c'est vers cela que s'oriente l'intersyndicale ! 
 

 

Le 7 SEPTEMBRE 2010, UN SEUL MOT D’ORDRE : 

RETRAIT DU PROJET SARKO,FILLON, WOERTH... 

Le 7 septembre 2010,  

l’intersyndicale nous appelle à la 

grève et à une manifestation à 

Tours. Ce ne sera pas suffisant pour 

obtenir la seule mesure juste dans 

le dossier des retraites : son retrait 

immédiat.  

Pour obtenir gain de cause, face à 

ce gouvernement de prédateurs, il 

faut reconduire la grève et la géné-

raliser à tous les secteurs de l’éco-

nomie. Pour cela, il faut actionner 

deux leviers : prendre en charge 

nous même nos luttes, prendre l’i-

nitiative de débrayages et de grèves 

reconduites en assemblées généra-

les, et faire pression sur les organi-

sations syndicales qui refusent 

d’appeler à la généralisation du 

mouvement ! 
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Saint Avertin, le 8 juillet 2010, 


