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La retraite : pour beaucoup d’entre nous, ça n’est pas forcément la préoccupation de l’heure. Soit parce
qu’on en est encore loin, soit parce que notre problème c’est déjà de décrocher un CDI.
Mais ce qu’on sait tous, c’est qu’avec les conditions de travail actuelles on n’aurait pas envie de faire du
rab ! Et si les patrons pouvaient faire bosser plus longtemps ceux qui ont un travail, cela fermerait encore
plus les portes des embauches. C’est dire qu’on est tous concernés !
Actuellement dans les cartons du gouvernement et des patrons, il y a le projet de reculer l’âge de départ en
retraite à 65, ou 68 ans…
Leur problème, c’est de l’annoncer sans provoquer de réactions dans la société. Alors comme à chaque fois
qu’ils veulent attaquer les retraites, ils préparent le terrain : on a droit en ce moment à toute une série de discours mensongers sur les caisses de retraites qui seraient vides, sur l’espérance de vie qui augmenterait, etc etc.
 Est-il acceptable que les anciens crèvent plus longtemps au boulot alors que tant de jeunes galèrent dans
la précarité ?? Quelle est cette logique de ne pas embaucher les jeunes intérimaires, comme à PSA, et
d’imposer de travailler plus longtemps à ceux qui approchent de l’âge de la retraite ? On marche sur la tête !
 L’espérance de vie n’augmente pas, elle a tendance à stagner depuis plusieurs années. Quant à
l’espérance de vie en bonne santé, elle est de 64,1 ans pour les femmes et de 62,7 ans pour les hommes,
et c’est une moyenne : selon que l’on est ouvrier ou cadre, on n’est pas logés à la même enseigne. On est
déjà usés bien avant la retraite, alors demain avec un nouveau recul de l’âge de départ, on serait dans
quel état ??
 Aujourd’hui, chaque salarié produit beaucoup plus de richesses qu’il y a 20 ou 30 ans. On peut s’en
rendre compte à PSA : on a fabriqué près de 8 milliards de bénéfices ces 3 dernières années, alors qu’on
est de moins en moins nombreux. Et pourtant nos salaires sont bloqués et les pensions de retraite baissent : on a tous entendu des témoignages de retraités gilets jaunes qui expliquent qu’ils ne peuvent plus
s’en sortir. En réalité il n’y aurait aucun problème de financement des retraites, si les richesses produites
n’étaient pas accaparées par une minorité, mais servaient au plus grand nombre.
 Toutes les fermetures d’entreprises, toutes les suppressions d’emplois font exploser le nombre de
chômeurs. Là aussi, c’est une aberration de créer du chômage, et d’imposer ensuite à ceux qui gardent
leur boulot de travailler plus longtemps !

Déjà aujourd’hui, bon nombre de salariés doivent travailler au-delà de 62 ans, pour ne pas avoir une
pension de retraite amputée par des trimestres manquants. D’autres sont licenciés avant la retraite, et
doivent survivre avec des allocations chômage jusqu’à leur retraite.
Et le projet du gouvernement d’instaurer une retraite par points va dans le même sens : faire encore baisser le montant de ce qu’on touche à la retraite.

Jeudi 11 avril, plusieurs syndicats (CGT, CFE-CGC, FO, CFTC et FSU) ainsi que des
associations de retraités appellent à manifester à 14h30 à Mulhouse
(départ place de la Bourse).
La CGT de PSA appelle tous les salariés qui le peuvent à y participer.

