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Contre le projet Fillon sur les retraites :
grève interprofessionnelle le mardi 13 mai, 

vers un mouvement d’ensemble !
Le Gouvernement a maintenant clairement abattu ses cartes en matière de  retraites :

le passage à 40 annuités pour le secteur public est le prélude à un allongement des coti-
sations pour tous les salariés, privé et public. Le projet gouvernemental prévoit un méca-
nisme d’augmentation quasi-automatique de la durée de cotisation parallèlement à l’aug-
mentation de l’espérance de vie. Déjà, Fillon parle de 41 ans en 2012, 42 ans en 2020...

Les salariés, du privé comme du public, n’auraient comme alternative que travailler
de plus en plus longtemps ou partir à la retraite avec une pension de plus en plus basse.
Ainsi, selon les prévisions du Conseil d’orientation des retraites, les salariés n’auraient le
choix en 2040 qu’entre travailler 9 ans de plus ou subir une baisse de 40 % de leur pen-
sion !

C’est bien là que se situe l’attaque centrale du gouvernement contre le système actuel
de retraites par répartition : qui pourra dans l’avenir cotiser aussi longtemps pour avoir sa
retraite à taux plein ? Rappelons qu’aujourd’hui, les 2/3 des salariés du privé sont hors
emploi au moment de leur départ en retraite. Les femmes, qui ont déjà très souvent des
carrières incomplètes, et des retraites plus faibles, seront encore plus pénalisées avec un
tel système.

Les différentes mesures spécifiques concernant les fonctionnaires (allongement de la
durée de cotisation, décote, calcul plus défavorable de la pension augmentation du taux
de cotisation...) s’inscrivent dans cette logique de régression sociale : baisse du taux de
pension et baisse de la rémunération. Les régimes spéciaux (Sncf, Edf...), même s’ils ne
sont pas ciblés par le gouvernement aujourd’hui, seront évidement concernés à terme.

Un tel projet est inacceptable, alors que la société française produit, et produira de
plus en plus de richesses. C’est un mouvement d’ensemble, public et privé,qui permettra
de faire reculer le Gouvernement. Après le 1er février et le 3 avril, une nouvelle journée
de mobilisation interprofessionnelle est proposée par plusieurs syndicats le 13 mai. Des
mouvements de grève reconductible sont déjà engagés dans certains secteurs, comme
l’Education nationale.

L’Union syndicale-G10 Solidaires s’inscrit dans cette journée interprofessionnelle du
13 mai : elle appelle à ce que cette journée se traduise par des arrêts de travail dans tous
les secteurs,privé et public,par des manifestations dans toutes les villes,et par le démar-
rage d’un mouvement de grève reconductible à partir de cette date dans tout le pays.

L’Union syndicale-G10 Solidaires appelle ses organisations à préparer un tel mouve-
ment d’ensemble par des réunions de personnel, des assemblées générales, des prises
de parole, des rencontres entre salariés de différents secteurs professionnels, des
réunions publiques sur les villes...

L’union syndicale-G10 Solidaires apporte son soutien à toutes les actions de grève
déjà décidées, comme dans l’Education nationale.

Le 1er mai sera une nouvelle étape de préparation de cette mobilisation.
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