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CONSEILS LOCAUX

BOULOGNE

EVRY

CONSEIL CENTRAL

TRAPPES

MASSY

CRETEIL

de 9 h 30 à 12 h 30
12 septembre
7 novembre

de 9 h 30 à 12 h 30
23 septembre
18 novembre

de 9 h 30 à 12 h 30
19 septembre
14 novembre

de 9 h 30 à 12 h 30
18 septembre
13 novembre

de 9 h 30 à 12 h 30
22 janvier     
19 février     
19 mars

de 9 h 00 à 16 h 00 (buffet offert)
11 décembre

3          

23 avril
21 mai

mier lieu la génération des années 
60 qui a subit  comme d’autres il y 
a peu de temps le  passage de 60 
à 62 ans l’âge légal puis de 37,5 à 
41,5 le nombre d’années de cotisa-
tions nécessaire soit déjà 4 ans de 
plus ! Se faire ajouter une couche 
pour 2020 c’est en prendre pour per-
pette. Considérant que les jeunes 
rentrent en moyenne vers 23 ans sur 
le marché du travail, sous entend dès 
aujourd’hui sur ces bases de calculs, 
qu’ils n’atteindront qu’à 65 ans la re-
traite à taux plein. L’augmentation de 
la durée de cotisation les ferait partir 
à des âges canoniques avec le risque 
de rejet par les nouvelles générations 
d’un tel système.

En vous rappelant le Conseil Cen-
tral du 26 juin basé sur notre ligne 
politique « le rapport de force oui, les 
propositions aussi » nous débattrons 
avec les copains d’Alcatel de la ge-
nèse de leurs 113 contre-propositions 
au plan de licenciement, ainsi qu’avec 
les copains de Renault qui nous expli-
queront le cursus mis en place pour 
valider l’accord de compétitivité. Nous 
débattrons aussi avec Lahouari Bou-
bekeur, Secrétaire régional de l’URI 
sur l’importance du logement et de 
son coût pour les salariés. Nous 
souhaitant d’être nombreux, je vous 
attends dès 9 h à la Bourse du Travail 
de Massy.

Si toutefois des événements im-
portants ou des décisions étaient 
prises à l’égard du Symétal, l’ordre du 
jour y serait évidemment consacré.

mercredi 26 juin 2013

à partir de 9 h 00

Michel Fourgeaud
Secrétaire Général


