LES RETRAITES DE LA CGT
S’ADRESSENT AUX ACTIFS

Qu’existe t-il entre les actifs et les retraités ?
Au premier abord peu de chose nous lie, sauf au travers d’une revendication concernant
l’indexation de la pension sur les salaires.
En regardant de plus près le lien est beaucoup plus étroit qu’il n’y paraît si l’on se penche
sur la solidarité inter générations et sur notre passé proche.
Vous poursuivez le travail engagé par vos et nos prédécesseurs, au profit de la nation et
de l’ensemble des citoyens. La transmission du savoir au quotidien, l’exigence du travail bien
fait, l’amélioration des techniques mises en œuvre, la conscience de notre devoir vis à vis des
autres, civils ou militaires en ce qui concerne la sécurité, sont des liens qui ne s’effacent pas
lorsque l’un de nous part en retraite, car il laisse une partie de lui-même dans l’entreprise.
Tout en étant tourné vers l’avenir, il ne faut pas oublier l’histoire.
Nous devons tout à ceux qui nous ont précédés, que ce soit dans le domaine des arts, des
progrès réalisés grâce aux sciences et des techniques ainsi que dans le domaine social.
L’histoire nous montre que rien n’est acquis et qu’il faut en permanence défendre ce que
l’on a, et faire avancer la société afin que nos descendants aient une vie meilleure.
Les conquêtes sociales ne se sont pas réalisées sans mal et sans sacrifices, que se soit
l’abolition du travail du dimanche au début du 20ème siècle, aux congés payés en 1936 ou les
acquis sociaux au lendemain de la 2ème guerre mondiale gagnés grâce au Conseil National de
la Résistance.
Aujourd’hui tout ceci est remis en cause au nom du profit, de la concurrence, de la
rentabilité et maintenant au nom de la dette.
Les caisses sont soit disant vides, on se rend bien compte que ce n’est pas pour tout le
monde, alors le gouvernement nous dit qu’il faut se serrer la ceinture, vendre en privatisant les
biens publics qui sont générateurs de gaspillage et de coûts prohibitifs pour la nation. Tout au
privé, tout marchera mieux. Mais rappelons-nous, en 1945 le pays n’était-il pas plus exsangue
qu’aujourd’hui ? C’est bien dans cette période que les grands secteurs de l’économie ont été
nationalisés, les chemins de fer, l’énergie et d’autres, la sécurité sociale a été crée et le pays
s’est relevé. Aujourd’hui l’argent public sert à renflouer les banques qui, malgré les pertes
affichées, font toujours des bénéfices grâce aux taux d’intérêt.

En ce qui concerne la sécurité sociale, les attaques dont elle est l’objet ne datent pas
d’aujourd’hui puisque les mutuelles et les caisses de secours s’étaient opposées à sa création.
Pour la CGT ce qu’il faut défendre c’est bien l’objectif de soin qui lui a été attribué à l’origine
à savoir des soins pour tous couverts à 100%. Le déficit de 12 milliards d’euro n’est-il pas un
leurre ? L’Etat détourne de leur affectation tout ou partie des taxes instaurées pour indemniser
la sécurité sociale (taxes du tabac, taxes des alcools, primes d’assurance auto, taxes sur les
industries polluantes) soit 20 milliards environ. Tout ceci comblé le trou se transformerait en
excédent de 8 milliards. Mais les financiers des grands groupes d’assurance sont intéressés
par ce pactole qui leur permet de s’enrichir encore plus.
En ce qui concerne vos salaires et nos retraites, il s’agit bien de la même chose puisque
la retraite est un salaire différé et c’est bien pour cela que le mode de calcul des pensions doit
être lié aux salaires et non à une hypothétique valeur de point. Depuis des années les salaires
et les pensions ne sont pas suffisamment réévalués, le pouvoir d’achat de l’ensemble des
salariés et des retraités s’en trouve fortement diminué.
Pour les fonctionnaires, les augmentations de salaires sont telles qu’un fonctionnaire qui
a liquidé sa retraite en décembre 2011 perçoit à indice égal une retraite inférieure de 7,48% à
celle de son collègue qui aura liquidé sa pension en décembre/2003. Il est aussi inacceptable
que l’ensemble des fonctionnaires de catégories C perçoive des retraites inférieures au SMIG
pour des carrières complètes. Les contractuels, les conventions collectives et les ouvriers
d’Etat ne sont pas mieux lotis, ces derniers quant à eux perdent l’équivalent d’une catégorie
tous les 7 à 8 ans.
Les femmes sont encore plus mal loties car leurs pensions sont d’environ 60% plus
faibles que celles des hommes et que 80% d’entre elles perçoivent moins que le minimum
vieillesse.
Au delà des salaires et du pouvoir d’achat, c’est la remise en cause de l’ensemble des
services publics et cette remise en cause a un effet direct sur le pouvoir d’achat (prix du gaz
et de l’électricité, franchises médicales ….) et sur le fonctionnement de la société (la poste,
l’école, l’université, l’hôpital, les services de sécurité).

Nous avons tout à défendre en commun

ACTIFS, DEMAIN VOUS SEREZ
RETRAITES.
C’EST AUJOURD’HUI QU’IL FAUT
S’OCCUPER DES RETRAITES

