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Réforme des retraites :
Sarko avance voilé

Cette fois nous assistons aux
grandes manœuvres du bal des
faux-culs. Le gouvernement gagne

du temps de jour en jour, de semaine en
semaine, alors que l'environnement éco-
nomique européen est difficile, les déficits
abyssaux des pays de la Communauté eu-
ropéenne. La solution de repousser l'âge
légal de départ à la retraite reste purement
idéologique. Sarkozy ne ferra pas la ré-
forme de fond des retraites parce que le
courage politique n'est pas là. Si l'on doit
considérer que l'avenir des retraites par ré-
partition est la valeur première à défendre,
elle aura forcement un coût. Reste à savoir
comment ces efforts seront réparties.

Une volonté de réforme ?
NON

Cette énième reforme accouchera
d'une souris et d'une régression sociale qui
dans moins de six ans n'aura servi à rien.
Il faudra alors replâtrer l'édifice en ayant
pris dans les dents un départ au delà de
60 ans.

Pourquoi ne pas prendre en compte
d'autres éléments :

La retraite à la carte : permettre de partir
avant l'âge légal quitte à supporter une
décote ;

La monétarisation en Euros (toujours sur
la base de la répartition) : permettre à
chacun de visualiser les sommes d'ar-
gent qu'il percevra une fois retraité ;

Le départ dès 41 ans de cotisations, avec
décote à l’âge de 60 ans ;

La pénibilité, toujours en attente depuis
2003, doit être une condition sine qua
non à toute consultation.

L'équité pour tous reste difficile car on
la place par rapport à sa situation propre
ce qui ne facilite pas une forte mobilisation
collective.

Une faible indignation au regard des
enjeux et des souffrances.

Admettons alors, qu’en l'absence d'ob-
jet de revendication clairement identifié,
notre syndicalisme est mis à rude épreuve
dans ce silence qui s'amplifie de jour en
jour, des mots d'ordre et d’une stratégie in-
audibles.

OUI la retraite est aussi importante que
la sécurité sociale,

OUI une partie des plus hauts revenus
de ce pays doivent participer à l'effort natio-
nal tout comme les dividendes du capital.

OUI certaines catégories d'âge ont pro-
fité d'un bon système et tant mieux pour
elles. Je ne suis toutefois pas d'accord
avec ces retraités qui disent avoir cotisé
pour nous, travailleurs d'aujourd'hui, coti-
seront plus encore, pendant 41 ans au lieu
des 37 années et demi et pour des niveaux
de pensions beaucoup plus faibles !

Que dire des jeunes salariés qui selon
les dernières enquêtes ont des revenus
mensuel de 200 euros en dessous de la
moyenne des retraités ?

Que dire aussi des retraités qui tou-
chent moins de 900 euros par mois ? Ne
mériteraient-ils pas de voir leur pension au
moins au niveau du smic pour vivre correc-
tement ?

Que dire de vouloir mettre l'âge légal à
63 ans alors que trop souvent, dans la mé-
tallurgie, les salariés sont virés à 55 ans
voir avant ?

En fait, le but véritable de cette reforme
est de diminuer le nombre de retraités à
taux plein !

Disons chiche à Sarko de nous garder
au boulot durant 41 années !

Disons chiche à Sarko de baisser d'un
MILLION le nombre des chômeurs !

Disons chiche à Sarko de garantir le ni-
veau des pensions !

Disons lui chiche de garder l'âge de dé-
part à 60 ans !

Michel Fourgeaud
Secrétaire Général
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