
Projet Delevoye sur les retraites des fonctionnaires
la grève en réponse !

Le ministre de la Fonction publique vient de révéler son projet de "réforme" du
système de retraite des fonctionnaires. Il s'agit d'une régression sociale d'ampleur
qui aboutirait à une baisse considérable du niveau des pensions et à une baisse de
la rémunération versée aux fonctionnaires actifs.

g Augmentation de la durée de cotisation avec le passage de 37,5 à 40 annuités à
l'horizon 2008 ; les droits acquis par année de service passeraient de 2 % à 1,875.
g Aggravation de la baisse du montant de la pension pour les agents qui n'ont pas
fait la totalité des annuités nécessaires avec une décote de 3% par année man-
quante.
g Calcul de la pension sur les trois dernières années au lieu des six derniers mois.
g Suppression des revalorisations de carrière des retraités qui ne bénéficieront
plus des revalorisations statutaires accordées aux actifs.
g Pas d'intégration des primes dans le calcul de la retraite. Le projet prévoit sim-
plement la création d'une caisse complémentaire alimentée par une cotisation
salariale sur tout ou partie des primes, ce qui aboutirait ainsi à une baisse de la
rémunération. 
g Augmentation du taux de cotisation salariale qui passerait de 7,85 % à 10,35 %
du traitement, avec pour conséquence une baisse de 2,5 % du salaire net versé aux
fonctionnaires.

Face à un projet d'une extrême brutalité qui donne la mesure de ce qui se prépa-
re pour les salariés du secteur privé, il faut maintenant réagir sans attendre.  Il faut
préparer un mouvement généralisé et durable qui permette de faire reculer le gou-
vernement et d'imposer les mesures nécessaires pour assurer l'avenir de nos
retraites. L'Union syndicale G10 Solidaires appelle à mettre en débat dans les ser-
vices l'idée d'un mouvement de grève reconductible qui permette de gagner face
au gouvernement.
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