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NE NOUS LAISSONS PAS
IMPRESSIONNER PAR LES
StRENES TDEOLOGIQUES .

L'argument invoqué par le gouvernement
et le patronat, relayés par certains soi-
disant spécialistes, est que la population
vieil l i t et que les salariés du public sont des
privilégiés égo1'stes. Pourtant, I'augmenta-
tion des naissances actuelle va modifier
favora ble ment le ra pport a ctifs/retra ités. En
réalité, la question fondamentale est celle
du chômage de masse et de la précarité qui
ne feront que s'accroÎtre si l 'on fait travail ler
plus longtemps les plus âgés. Or, i l  suffit
d '1 ,5 mi l l ions d 'emplo is  en p lus pour rééqui-
l ibrer les caisses. C'est donc bien un pro-

blème de choix polit ique.

base de référence. C'est pourquoi nous re-
vendiquons le maintien du droit à la retraite
à 60 ans, sur la base de 75 % du salaire
brut des 6 derniers mois.

UN SEUL SYSTEME :

LA REPARTITION

En diminuant la part des cotisations socia-
les, dont la retraite, le gouvernement et le
patronat veulent faire des économies sur la
masse salariale. Quant au système des
fonds de pension, même s'i l  ne concerne
qu'une pof t ion du sala i re au départ ,  i l
consiste à faire souscrire aux salariés des
assurances privées pour remplir les poches
des compagnies d'assurances et des gros
actionnaires. En revanche, les salariés n'ont
aucune garantie : regardons ce qui s'est
passé pour ceux qui, dans la Fonction publi-
que, avaient souscrit au CREF et se retrou-
veht perdants ou, aux Etats-Unis, tous ceux
qui sont en super endettement à l 'âge de la
retraite car i ls ont tout perdu (ENRON, etc).
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Les 37,5 annui tés dans la  Fonct ion publ i -
que font encore barrage à une attaque ac-
crue contre les retraites des salariés du
pr ivé comme du publ ic  ( le  MEDEF réc lame
42.5,  vo ie 45 annui tés pour tous) .  C 'est
pourquoi  tous ensemble,  sa lar iés de la
Fonct ion publ ique comme du pr ivé,  nous
devons nous mobi l iser  pour  les 37,5 annui-
tés pour  tous.  Quand les salar iés du pr ivé

sont renvoyés chez eux dès la cinquantaine
car jugés . trop vieux , et " trop cners 

"quand les jeunes ne t rouvent  pas d 'emplo i
stable avant la trentaine, et alors que les
périodes de chômage entrecoupent la vie
active, comment peut-on envisager d'obte-
n i r  une ret ra i te  à taux p le in au moment de
la retraite en augmentant le nombre d'an-
nuités ?

LA RETRAITE A 60 ANS,
AVEC LE TAUX PLEIN

(75% DU SALAIRE BRUT)

En 1946 nous avons obtenu la retraite à
65 ans,  en 1982 à 60 ans.  Nous ne devons
pas accepter de revenir en arrière, les gou-

vernements et le patronat voudront toujours
plus de régressions. L'allongement du nom-
bre d 'annui tés n 'a d 'autre but  que de ré-
duire de manrère significative le nombre de
départs à la retraite avec le taux plein. l l
faut aussi se battre pour que la référence
aux 6 derniers mois soi t  maintenue,  car  I 'a l -
longement de la période de référence est
également un moyen de réduire le montant
de la retraite. L'exemple du privé qui est
oassé en 1993 des 10 aux 25 meilleures
années,  a contr ibué à rédui re le  sala i re de
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Les orgar-risations syndicales de la Fonc-
tion publique constatent que les rencontres
bilatérales avec le ministre de la Fonction
publique n'ont perntis de lever altcune des
craintes exprimées dans leur comntuniqué
du 10 mars ; elles les ont même renfor-
cées.

Le ministre de la Fonction pr"rblique, en
recevant les syndicats lors de rencontres
bilatérales, a confirmé la volonté de faire
reculer de manière considérable les droits
en matière de retraite, visant en fait une
baisse très importante du taux de rempla-
cement et du niveau des pensions. Le gou-
vernement cible notamment la durée des
cotisations, la mise en place d'ur-re décote
(pour annuités manquantes). Il remet en
cause le salaire de référence (les 6 derniers
mois), I'indexation des retraites (sr-rr la si-
tuation des actifs), les avantages familiaux,
la règle des 15 ans (effets sur le.n-rinimum
de pension...),  le classement en service
actif. Il y ajoute encore la création d'une
caisse pour les agents de I'Etat. I'augmen-
tation des cotisations, la création d'un ré-
gime complémentaire. .  .

Dans le même temps, le ministre s'est op-
posé à toute ouverture immédiate de négo-
ciations salariales, renvoyant l'éventr"ralité
de celles-ci.. .  en septembre, et ce alors
que le pouvoir d'achat des personnels s'est
fortement détérioré. Il en a rajouté ces der-
niers jours, en annonçant un inacceptable
troc entre salaires et emplois, confirmant
ainsi de nouvelles et importantes réduc-
tions de I'emploi public. Avec de telles
orientations, c'est le service public, déjà

affàibli, qui serait appelé à reculer en ter-
mes de champs d'intervention, de proximi-
té, de capacité à assurer l'égalité de droits
sur tout le territoire, de cohérence, comme
en terme d'efl lcacité.

Dans la continuité de leur déclaration
du l0 mars 2003, les organisations syn-
dicales de la Fonction publique s' inscri-
vent dans la journée d'action interpro-
fessionnelle du 3 al'ril. Pour obtenir I'ou-
verture de négociations et peser sur les
choix du gouvernement, elles appellent
I 'ensemble des personnels - à cesser le
travail et à manifester massivement le 3
avril - à développer et à amplifier à tous
les niveaux une large démarche uni-
taire.
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