
Janvier 2020

PROJET DE RÉFORME DES RETRAITES : 
POURQUOI NOUS SOMMES CONTRE

Le  syndicat  CFDT  Interco  94  (Val-de-Marne),  s'est  concerté  sur  la  conduite  à  tenir,  suite  à
l’intervention du premier ministre le samedi 11 janvier. 

Le gouvernement a annoncé la « suspension de l'âge pivot » pour le départ à la retraite et la CFDT
s'est félicité de ce « succès ». Mais il n'y a pas de retrait « pur et simple » de l'âge pivot, comme le
demandait pourtant la pétition nationale de la CFDT. 

Celui-ci reste en place pour l'avenir ("âge d'équilibre") avec un simple report dans le temps. Et
même  sa  suppression  d'ici  à  2027  n'est  pas  acquise,  en  cas  d'échec  de  la  conférence  sur  le
financement  de la  réforme, dont les  possibilités de négociation sont déjà très restreintes par
avance (pas d'augmentation possible des cotisations).

D'autre part, de nombreuses revendications essentielles restent toujours lettre-morte : 
- sur les critères de pénibilité (4 sur 10 ne sont pas pris en compte),
- sur le niveau de pension minimum (100 % du SMIC pour une carrière complète et non pas 85%)
- sur le blocage par principe du financement à 14% du budget annuel,
- sur des mesures correctives très fortes à mettre en place, pour éviter, avec le passage au système
par points, une baisse généralisée des pensions (de 7% à 35% selon les grades ! Voir au verso)…

En conséquence, les deux tiers du Conseil syndical (instance décisionnelle élue par les adhérents de
notre  syndicat  départemental)  ont  voté  de poursuivre  la  mobilisation  contre  la  réforme des
retraites, pour maintenir la pression sur le gouvernement.

Notre  syndicat  appelle  donc  les  agents  et  les  salariés  du  service  public  à  soutenir  les
mobilisations en cours contre la réforme des retraites (grève, manifestations, actions diverses…
du moment qu’elles se font dans un cadre légal et pacifique).

Par  ailleurs,  nous  désapprouvons  et condamnons  toutes  actions violentes ou d’intimidation
contre les locaux et les militants de la CFDT, auxquels nous témoignons notre soutien et notre
solidarité !  Cette  réforme des retraites  injuste  est l’œuvre du gouvernement  et non celle  de la
CFDT, qui se bat au quotidien pour améliorer ou préserver les conditions de vie des travailleurs.
Nous refusons de servir de bouc-émissaires,  pour un problème dont l’origine et la solution sont
principalement de nature politique ! 
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