
    

 

L’âge légal de départ en retraite à 61, 62, 63 ans ? 

 
La pension à taux plein pour 45 annuités cotisées ? 

 

Les seniors au travail et les jeunes au chômage ? 

 

En France comme en Grèce, un plan de rigueur 

dicté par les marchés financiers ? 
 

NON MERCI ! 
 

 

Au niveau interprofessionnel comme dans la fonction publique, les organisations syndicales 

CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA appellent les salariés, les retraités, les jeunes et les privés 

d’emploi à une journée nationale de mobilisation le 27 mai prochain, pour interpeller les 

pouvoirs publics et les employeurs, pour peser sur les choix à venir. 

 

En effet, à l’heure où le gouvernement peaufine ses orientations pour la réforme des retraites - 

orientations que nous savons régressives par rapport aux acquis existant - à l’heure où le contexte 

de la crise économique et financière est utilisé par les gouvernements européens pour justifier des 

plans de rigueur et d’austérité qui auront des conséquences dramatiques sur le niveau de vie des 

peuples, l’heure est à la mobilisation des salariés pour exprimer les revendications et imposer 

d’autres voies. 

 

NON, le blocage des salaires et des carrières, la RGPP destructrice d’emplois et les 

régressions sociales en matière de retraite ne sont pas inéluctables. OUI, d’autres choix 

peuvent être faits que de creuser les déficits pour servir les actionnaires et les marchés financiers. 

OUI, une autre répartition des richesses produites permettrait de financer les besoins 

sociaux et les services publics tout en faisant face à l’accroissement prévu des dépenses liées 

aux retraites et pensions. 

 

C’est pour affirmer cela que le SNASUB-FSU appelle les personnels à faire grève et à 

manifester massivement dans les rues le jeudi 27 mai, dans l’unité syndicale la plus large 

possible, dans l’unité interprofessionnelle des secteurs privé et public. 

 

Le SNASUB-FSU n’acceptera pas les régressions sociales dans le domaine des retraites, 

comme il continuera à s’opposer aux suppressions d’emplois et au blocage des salaires et 

des carrières. Il continuera à œuvrer pour construire une mobilisation unitaire et puissante, 

durable et déterminée, pour faire aboutir les revendications des personnels qu’il représente. 

 

 

TOUS ENSEMBLE EN GREVE ET DANS LA RUE  

LE JEUDI 27 MAI  
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