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Retraites : Tous mobilisés le 5 décembre !
La CFE-CGC rappelle que cette réforme est essentiellement politique, car sur le plan
économique son caractère d’urgence n’est pas avéré (confère dernières propositions
d’Édouard Philippe). Derrière un slogan qui pourrait donner l’illusion d’une recherche
d’équité (« un euro cotisé génère les mêmes droits »), se cache une réforme ayant pour
objectif principal de diminuer la dépense publique en matière de retraites.

Cette réforme est injuste :

� Pour tous :

Par la mise à bas du système de répartition et de solidarité, socle de notre pacte social,
pour tendre vers un système de retraite par points et sans garantie sur le niveau des
pensions, calées sur les variations de la valeur du point.

� Pour les fonctionnaires :

Par le passage d’une retraite calculée sur les 6 derniers mois, à une retraite calculée sur
l’ensemble de la carrière, primes comprises. Mais quelles primes seront retenues ?
Quel sera effectivement l’impact final sur le niveau de pension ? 

� Pour les femmes :

Par le retrait des trimestres de majoration pour enfant. Et par les pensions de réversion
qui vont être attaquées.

� P  our les jeunes et les cadres  :

Par l’exigence d’une durée de cotisations de 43 ans. Alors que les années d'études
utiles dans l'exercice quotidien de leurs fonctions les ontdéjà fait entrer tardivement
dans la vie active, la réforme n'en tient pas compte et va les pénaliser davantage. 

� Pour certains métiers des MEF :

Par la remise en cause de la bonification accordée aux agentset aux cadres des
douanes ayant exercé des fonctions en service actif en exigeant désormais 27 ans au
lieu de 17 pour en bénéficier. 

Dans cette réforme projetée, la méthode utilisée qui consiste à opposer les Français est
particulièrement dangereuse dans le climat social actuel. 

Pour ces raisons, la Fédération CFE-CGC des MEF
s’associe à la mobilisation du 5 décembre prochain   !
Le RDV pour le départ de la manifestation est fixé à 13h30 au
ballon CFE-CGC, angle Boulevards Faubourg Poissonnière et
Magenta (en-dessous du Métro Barbès-Rochechouart).


