
  

Communiqué des organisations syndicales

Les organisations syndicales CGT, CGT-
FO, FSU, Solidaires appellent les salarié-
es,  les  retraité-es,  les  demandeurs 
d’emplois à se mobiliser fortement le 10 
septembre  2013  pour  imposer  d’autres 
choix  au  gouvernement  et  pérenniser 
notre système de retraite par répartition.

L’allongement de la durée de cotisation, 
déjà  engagé,  fixe  des  conditions 
inaccessibles  aux  plus  jeunes  dont  la 
durée  d’étude,  de  formation,  de 
recherche  d’emploi  est  allongée  par 
rapport  aux générations antérieures.  De 
plus, partir à 60 ans avec une retraite à 
taux plein, c’est favoriser l’embauche des 
jeunes et c’est avoir la volonté de mettre 
en  place  des  alternatives  pour  une 
politique qui favorise le plein emploi.

Alors  même  que  les  employeurs 
licencient des séniors qu’ils ne jugent pas 
assez  « productifs »,  ils  prônent  une 
augmentation de la durée de cotisations.

Refusons ensemble la régression 
sociale !

Augmenter  les  salaires  et  stopper  les 
plans de licenciements  dans le  privé  et 
les  suppressions  de  postes  dans  le 

public,  stopper  les  exonérations  de 
cotisations  sociales,  sont  autant  de 
mesures  qui  permettraient  de  dégager 
des  moyens  pour  alimenter  les  caisses 
de  la  Sécurité  Sociale  notamment  sa 
branche Retraite.

L’espérance  de  vie  augmente,  mais 
l’espérance  de  vie  en  bonne  santé 
diminue. La qualité de vie se dégrade et 
la  souffrance  au  travail  augmente, 
engendrant de nombreux problèmes.

Il  nous faut améliorer nos conditions de 
travail, non pas travailler plus longtemps 
mais  au contraire  diminuer  le  temps de 
travail et répartir autrement les richesses. 
Il  est  nécessaire  de  redonner confiance 
aux  salarié-es,  particulièrement  aux 
jeunes  générations  dans  le  système  de 
retraite solidaire.

Les  organisations  syndicales  varoises 
CGT, FSU, FO et Solidaires appellent à 
la  grève et  à des arrêts  de travail  pour 
imposer d’autres choix au gouvernement 
et  annuler  les  effets  de  toutes  les 
réformes  qui  ont  précédemment 
engendré des injustices et dégradé notre 
modèle social.

NON A L’ALLONGEMENT DE LA DUREE DE COTISATIONS !
NON A L’AUGMENTATION DES COTISATIONS !

NON A TOUTE FORME D’INDIVIDUALISATION (Retraites par points) !

POUR une politique de l'emploi ambitieuse notamment en direction
des JEUNES et des SENIORS et pour une revalorisation salariale.

Rendez-vous à 10 h 30 Place de la Liberté, où débutera la manifestation.

Prise de parole unitaire à 11 h 30 devant la préfecture.


