Le 15 octobre 2013 :
Ensemble, défendons nos retraites !
Refusons l’austérité !
Le projet de loi sur les retraites, actuellement en discussion et au vote au parlement, n’est pas
acceptable, n’est pas socialement justifié. Allonger la durée du travail, c’est refuser de résoudre le
chômage des jeunes. Allonger la durée de cotisation, c’est entériner les réformes antérieures, c’est
aggraver les inégalités déjà très fortes entre les femmes et les hommes.
Les réformes de 1993, 2003, 2007 et 2010 ont déjà réduits les pensions retraites de plus de 30%.
Aujourd’hui les anciens doivent partir plus tôt et les jeunes doivent être embauchés. Il faut
évidemment tenir compte de l’usure au travail. On le constate bien, trop de collègues disparaissent peu de
temps après le départ en retraite.
Le progrès c’est permettre à tout le monde de profiter de la vie ailleurs qu’au boulot.
LES REGRESSIONS SOCIALES S’AMPLIFIENT !
Plusieurs millions de retraités vivent en dessous de 1000€ par mois du fait de toutes ces réformes.
Chaque nouvelle génération entre plus tard dans la vie professionnelle et atteindra les 43 annuités vers 65,
66 ans voire plus, esquintée par le travail. Les femmes, les malades et toutes les personnes aux carrières
courtes sont pénalisés plus fortement par la décote.
L’espérance de vie en bonne santé qui était de 64 ans en 2009, a baissé pour atteindre 61,8 en
2011 ! Voilà le progrès social !
L’AUSTERITE SANS FIN EST SUICIDAIRE !
Le déficit actuel des caisses de retraite ne doit rien au vieillissement de la population. Il s’explique par
la destruction de millions d’emplois. Plus il y a de chômage et de bas salaires, moins il y a de cotisations.
De plus, les exonérations de cotisations patronales coûtent 30 milliards d’euros par an.
Le problème provient essentiellement des politiques d’austérité par la réduction notamment des
dépenses publiques et de la baisse du « coût du travail » qui sont menées partout en Europe par les
gouvernements et le patronat. Le gouvernement actuel continue les mêmes attaques qui entraîneront une
nouvelle baisse du niveau des pensions, de nouveaux reculs sociaux.
CONSTRUISONS UN AUTRE AVENIR !
Pour augmenter le volume des cotisations sociales il y a des solutions : stopper des licenciements,
embaucher massivement grâce à la réduction du temps de travail pour répartir le travail entre tous (sans
perte de salaire), augmenter les salaires (notamment un smic à 1700 euros), réaliser l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ces choix sont ceux d’une politique de justice et de solidarité.
CONSTRUIRE DANS L’UNITE UNE LARGE MOBILISATION
POUR UNE RETRAITE A 60 ANS A TAUX PLEIN
POUR UNE RETRAITE ANTICIPEE POUR LES TRAVAUX PENIBLES !
L’appauvrissement programmé des futurs retraités(es), la destruction des solidarités sociales,
l’idéologie absurde du « travailler toujours plus » dans une société plus inégalitaire sont inacceptables.
Pour toutes ces raisons, CGT, FSU et SOLIDAIRES appellent partout en France,
le mardi 15 octobre 2013 à des manifestations pour dire non au recul social sur la retraite, pour exiger
des augmentations de salaires, des meilleurs conditions de travail et des embauches

La CGT-Ford appelle à se joindre à la journée d’action du 15 octobre
Rendez-vous = à 11h30, place de la République, à Bordeaux

