
Le mouvement social, sans précédent
historique en terme de grévistes dans le
secteur sanitaire et social, est
aujourd'hui confronté à une première
grande manoeuvre du Gouvernement.
Les directions confédérales CFDT et

CGC ont accepté son projet de réforme
sur les retraites et annoncent même qu'el-

les ont gagné !

Les grandes manoeuvresLes grandes manoeuvresLes grandes manoeuvresLes grandes manoeuvresLes grandes manoeuvres

Ces manoeuvres montrent que face à la
puissance des mobilisations, le Gouverne-
ment est obligé de bouger.  Mais les conces-
sions faites sont mineures car elles ne revien-
nent ni sur l'augmentation de la durée de
cotisation, ni sur la baisse des pensions. De
plus, une fois encore tout le secteur privé est
sur le banc des sacrifiés, puisqu'il devra
continuer de subir l'impact des mesures
Balladur de 1993.

Un compromis inacceptableUn compromis inacceptableUn compromis inacceptableUn compromis inacceptableUn compromis inacceptable

Les bases du compromis : 85% du SMIC pour
les basses retraites, possibilité de partir à la
retraite avant 60 ans pour ceux qui ont
commencé à travailler de 14 à 16 ans,
maintien de la prise en compte des 6 derniers
mois de salaire pour calculer les retraites de
fonctionnaires, sont des aménagements qui
ne remettent nullement en cause la logique
générale de la réforme. Encore une fois, ce
sont les seuls salariés qui devront supporter
la réforme en terme de contribution finan-
cière qui se traduit dès janvier 2006 par la
majoration de la cotisation de 0,1 %.

Retraites à vendre !Retraites à vendre !Retraites à vendre !Retraites à vendre !Retraites à vendre !

Aujourd'hui l'urgence, pour le Gouverne-
ment et les partenaires syndicaux qui ont
soutenu le projet, est de vendre au mieux
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Retraites : ce que la
rue veut gagner !

Le Gouvernement est parvenu à arracher la signature d'organisations syndicales,
minoritaires, pour imposer sa réforme anti-sociale sur les retraites. Plus que
jamais, il faut redoubler dans la mobilisation,  imposer le retrait du plan Fillon et
l'abrogation des mesures Balladur.

cette réforme des retraites. Dans la fonction
publique hospitalière, par exemple, une cir-
culaire de la direction de l'hospitalisation et
des soins incitent les directeurs à accepter
d'être les relais politiques  auprès des person-
nels pour les convaincre du bien-fondé de la
réforme. Elle préconise aussi la désignation
d'agents volontaires pour assurer la même
tâche auprès de leurs collègues ! A leur
disposition, un kit pédagogique complet (trans-
parents, vidéo, fiches pédagogiques...), réa-
lisé par un cabinet privé d'experts est disponi-
ble! Ailleurs, ce sont des tracts de propagande
qui sont diffusés, reprenant le détail des mesu-
res et titrés "ce que la CFDT a gagné".

Secteur privé sacrifiéSecteur privé sacrifiéSecteur privé sacrifiéSecteur privé sacrifiéSecteur privé sacrifié

Il n'y a pas de remise en cause des mesures
Balladur : 40 annuités, prise en compte des
25 dernières années... Les plans sociaux, le
chômage accru des plus de 50 ans, exclut un
grand nombre de salariés d'une retraite à
taux plein. Ce projet engendre ainsi une
paupérisation des "séniors", situation qui va
s'aggraver dans les 2 décennies à venir avec
des régressions de 20 à 30 % des pensions
versées aux futures générations. D'autant
que le Gouvernement, ainsi que les signatai-
res, annoncent une situation de plein emploi
dans les 5 ans à venir pour financer ces
mesures, ce qui est un marché de dupes.



Quand on y regarde de plus près,  l'essentiel
des mesures annoncées comme des avan-
cées sociales sont soit, très limitées soit,
faussement pébliscitées par ceux qui les
défendent.

Les départs anticipésLes départs anticipésLes départs anticipésLes départs anticipésLes départs anticipés

Si la mesure peut paraître non négligeable pour
les personnes concernées, peu nombreuses,
elle n'autorise  pas le départ à la retraite de tous
ceux qui auront cotisé 40 ans.

L'évolution des pensionsL'évolution des pensionsL'évolution des pensionsL'évolution des pensionsL'évolution des pensions

Elles suivront l'évolution des prix ce qui
provoquera un décrochage accéléré des
retraites par rapport aux salaires.

La décoteLa décoteLa décoteLa décoteLa décote

Instaurée pour le secteur public, mainte-
nue pour le secteur privé mais ramenée à

5% progressivement, ce principe de "ma-
lus"  doit être remis en cause car il va peser
lourdement sur le niveau des pensions,
d'autant que la durée de cotisations est
appelée à être augmentée.

Les primes des fonctionnairesLes primes des fonctionnairesLes primes des fonctionnairesLes primes des fonctionnairesLes primes des fonctionnaires

Il ne s'agit pas d'une intégration, même
partielle, mais de la mise en place d'un régime
complémentaire obligatoire à hauteur de 20
% du traitement (alors que dans la FPH, les
primes sont de l'ordre de 35 à 40 %). On est
donc loin de l'intégration des primes dans le
traitement. Seules quelques miettes sont
accordées aux aides-soignant(e)s : prise en
compte dans le calcul de la retraite d'une de
leur prime spécifique (10 % du traitement).

Congé progressif d'activitéCongé progressif d'activitéCongé progressif d'activitéCongé progressif d'activitéCongé progressif d'activité

On passe à 60 % de rémunération alors que
le niveau actuel est de 80 % soit une mesure
nouvelle qui se traduit en réalité par une perte
effective de 20%.

Egalité de rémunération entre lesEgalité de rémunération entre lesEgalité de rémunération entre lesEgalité de rémunération entre lesEgalité de rémunération entre les
hommes et les femmeshommes et les femmeshommes et les femmeshommes et les femmeshommes et les femmes

La bonification d'un an par enfant pour les
enfants nés après le 1er janvier 2004 est
remplacée par une validation du temps d'in-
terruption, pris par les mères et les pères pour
l'éducation de leurs enfants, dans la limite de
3 ans par enfant. Sans aucune autre préci-
sion sur les modalités pratiques, il n'y a donc

aucune garantie que cette mesure ne sera
pas pénalisante pour les femmes. Par ailleurs,
elle favorise les salarié(e)s qui peuvent se
permettre de travailler à temps partiel, il y a
donc pénalisation sociale.

Financement de l'emploi des jeunesFinancement de l'emploi des jeunesFinancement de l'emploi des jeunesFinancement de l'emploi des jeunesFinancement de l'emploi des jeunes
et des plus de 50 anset des plus de 50 anset des plus de 50 anset des plus de 50 anset des plus de 50 ans

Les organisations signataires se sont conten-
tées de vagues promesses sur le réajuste-
ment des cotisations tous les 3 ans et de
l'intervention du gouvernement auprès du
Medef pour l'emploi des jeunes et des plus de
50 ans. Autant avouer que c'est accorder un
chèque en blanc aux patrons qui n'en dou-
tons pas un seul instant, sauront défendre au
mieux leurs intérêts.

Généraliser les grèvesGénéraliser les grèvesGénéraliser les grèvesGénéraliser les grèvesGénéraliser les grèves
reconductiblesreconductiblesreconductiblesreconductiblesreconductibles

La logique générale de la réforme estLa logique générale de la réforme estLa logique générale de la réforme estLa logique générale de la réforme estLa logique générale de la réforme est
travailler plus longtemps pour une retraitetravailler plus longtemps pour une retraitetravailler plus longtemps pour une retraitetravailler plus longtemps pour une retraitetravailler plus longtemps pour une retraite
amoindrie.amoindrie.amoindrie.amoindrie.amoindrie.
Face au gouvernement qui  repousse touteFace au gouvernement qui  repousse touteFace au gouvernement qui  repousse touteFace au gouvernement qui  repousse touteFace au gouvernement qui  repousse toute
solution alternative, qui refuse toute négo-solution alternative, qui refuse toute négo-solution alternative, qui refuse toute négo-solution alternative, qui refuse toute négo-solution alternative, qui refuse toute négo-
ciation, qui manie l'intimidation sur leciation, qui manie l'intimidation sur leciation, qui manie l'intimidation sur leciation, qui manie l'intimidation sur leciation, qui manie l'intimidation sur le
caractère illégal des grèves, il faut redou-caractère illégal des grèves, il faut redou-caractère illégal des grèves, il faut redou-caractère illégal des grèves, il faut redou-caractère illégal des grèves, il faut redou-
bler l'intensité de la mobilisation. Seulebler l'intensité de la mobilisation. Seulebler l'intensité de la mobilisation. Seulebler l'intensité de la mobilisation. Seulebler l'intensité de la mobilisation. Seule
une grève générale  reconductible et inter-une grève générale  reconductible et inter-une grève générale  reconductible et inter-une grève générale  reconductible et inter-une grève générale  reconductible et inter-
professionnelle peut imposer le retrait duprofessionnelle peut imposer le retrait duprofessionnelle peut imposer le retrait duprofessionnelle peut imposer le retrait duprofessionnelle peut imposer le retrait du
plan Fillon. Le processus de mobilisationplan Fillon. Le processus de mobilisationplan Fillon. Le processus de mobilisationplan Fillon. Le processus de mobilisationplan Fillon. Le processus de mobilisation
en cours doit s'amplifier et dans ce cadre,en cours doit s'amplifier et dans ce cadre,en cours doit s'amplifier et dans ce cadre,en cours doit s'amplifier et dans ce cadre,en cours doit s'amplifier et dans ce cadre,
la journée de mobilisations du 25 mai doitla journée de mobilisations du 25 mai doitla journée de mobilisations du 25 mai doitla journée de mobilisations du 25 mai doitla journée de mobilisations du 25 mai doit
être une étape réussie.être une étape réussie.être une étape réussie.être une étape réussie.être une étape réussie.
C'est dans cet objectif global que SudC'est dans cet objectif global que SudC'est dans cet objectif global que SudC'est dans cet objectif global que SudC'est dans cet objectif global que Sud
continuera d'impulser partout des assem-continuera d'impulser partout des assem-continuera d'impulser partout des assem-continuera d'impulser partout des assem-continuera d'impulser partout des assem-
blées générales unitaires de salariés, deblées générales unitaires de salariés, deblées générales unitaires de salariés, deblées générales unitaires de salariés, deblées générales unitaires de salariés, de
coordonner les  secteurs en lutte. Tous lescoordonner les  secteurs en lutte. Tous lescoordonner les  secteurs en lutte. Tous lescoordonner les  secteurs en lutte. Tous lescoordonner les  secteurs en lutte. Tous les
salariés du secteur sanitaire et social,salariés du secteur sanitaire et social,salariés du secteur sanitaire et social,salariés du secteur sanitaire et social,salariés du secteur sanitaire et social,
public et privé doivent rejoindre massive-public et privé doivent rejoindre massive-public et privé doivent rejoindre massive-public et privé doivent rejoindre massive-public et privé doivent rejoindre massive-
ment toutes les intiatives de mobilisationsment toutes les intiatives de mobilisationsment toutes les intiatives de mobilisationsment toutes les intiatives de mobilisationsment toutes les intiatives de mobilisations
à venir.à venir.à venir.à venir.à venir.
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Une parodie de négociationsUne parodie de négociationsUne parodie de négociationsUne parodie de négociationsUne parodie de négociations


