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NE TOUCHEZ PAS A NOS RETRAITES ! 

TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION  

LE MARDI 10 SEPTEMBRE 2013 ! 
 
 

Le 14 juin la Commission Moreau sur les retraites, constituée par le Premier Ministre, a 
rendu ses propositions, entre autres : "allonger la durée de cotisation jusqu'à 44 annuités, 
revaloriser les pensions en dessous de l'inflation, fiscaliser les bonus pour enfants, aligner le 
taux de la CSG des retraités imposables sur celui appliqué aux actifs, durcir le mode de 
calcul des pensions des fonctionnaires".  

Ces propositions répondent aux exigences de la Commission Européenne et du 
patronat. 

Les Unions Locales CGT, FO et Solidaires considèrent que ce sont toutes les mesures 
d'austérité prises pour baisser le « coût du travail » qui sont responsables du prétendu déficit 
de nos régimes de retraite. 

L'augmentation des salaires et des pensions, l'arrêt des suppressions de postes dans 
la Fonction Publique et des licenciements dans le privé entraîneraient 
automatiquement une hausse du montant des cotisations et donc des ressources 
financières de la Sécurité Sociale. 

Les Unions locales CGT, FO et Solidaires de Saint-Denis n'acceptent pas de voir les retraites 
une nouvelle fois attaquées. Elles refusent toute opposition entre public et privé. 

Elles considèrent qu’après la conférence sociale des 20 et 21 juin dernier, il n’y a pas de 
« diagnostic partagé » entre les organisations syndicales et le gouvernement, contrairement 
à ce qu’il affirme. 

Le gouvernement attend le mois de septembre pour annoncer les mesures qu’il compte 
prendre. 

Dès aujourd’hui, préparons la riposte en défense de nos retraites. 

 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires ont décidé le 8 

juillet dernier lors d’une réunion intersyndicale d’appeler à une journée 
nationale d’action interprofessionnelle avec grèves et 
manifestations le mardi 10 septembre 2013. 

 



Les Unions Locales CGT, FO et Solidaires appellent tous les salarié-es dans l’unité 
public/privé à participer à cette journée d’action le 10 septembre pour :  

• Le refus de tout recul de l'âge de départ à la retraite, 
• Le refus de tout allongement de la durée de cotisation donnant 

droit à une retraite à taux plein, 
• Le retour à l’indexation des retraites sur les salaires et le 

maintien du pouvoir d’achat des retraités, 
• Pas de pension inférieure au SMIC pour une carrière complète, 
• Pour le privé, retour au calcul des retraites sur la base des dix 

meilleures années, 
• Le maintien intégral du Code des pensions civiles et militaires, et 

des régimes spéciaux,  

• L’arrêt des exonérations de cotisations sociales accordées au 

patronat (30 milliards par an), ce qui réglerait le problème du 

prétendu déficit de la branche retraite. 

• Ouverture du droit à la retraite à 60 ans pour tous et à taux plein, 
sans décote. 

• Validation des années d’études et de précarité subie, 

• Renforcement des mesures solidaires qui concourent à 
supprimer les inégalités hommes/femmes. 
 

1993, 2003, 2007, 2010 
2013 : Bloquons toutes nouvelles mesures 

contre nos retraites !  
 

De Balladur à Ayrault 
20 ans de recul social, ça suffit !! 

   

 

TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION  

LE 10 SEPTEMBRE 2013 ! 
 

 

Réunion à la Bourse du travail de Saint-Denis 
 à 11h, puis départ collectif en manifestation  


