
Contre la casse de nos retraites 

En grève et dans la rue le 24 septembre 

 

Le gouvernement a décidé de faire traîner en longueur la réforme des retraites. Il lancera cette semaine un 

pseudo-débat de plusieurs mois. C’est une façon comme une autre de noyer le poisson et de nous endormir, 

car nous savons très bien que la réforme qu’il nous prépare est une nouvelle attaque, et de taille, contre nos 

retraites. 

Que l’on parle d’âge pivot à 64 ans, comme l’a préconisé Delevoye, ou que l’on préfère, comme Macron, 

allonger la durée de cotisation, tous les futurs retraités, c’est-à-dire tous les salariés, seront perdants. Ils per-

dront d’autant plus que le mode de calcul de cette retraite par points fera dépendre la pension des salaires 

touchés tout au long de la carrière, et non plus des meilleures années. Quant à la valeur du point, le gouverne-

ment se réserve le droit de la modifier ! 

De réforme en réforme, c’est toujours la même folie. Pour toucher une retraite complète, il faudrait rester au 

travail après 62 ans alors que la moitié des plus de 55 ans sont licenciés, mis au chômage ou en invalidité. Il 

faudrait avoir cotisé 43 ans alors que la précarité et les périodes de chômage sont devenues le lot commun. Le 

gouvernement parle d’égalité ? Mais ce sera l’égalité dans les sacrifices et dans les retraites de misère ! 

La prudence du gouvernement montre qu’il redoute les réactions populaires et ne veut 

prendre aucun risque avant les municipales. Raison de plus de nous mobiliser pour mon-

trer que nous sommes prêts à lutter pour refuser la casse de nos retraites ! 

Toutes et tous dans la lutte ce 24 septembre pour : 
- Refuser la casse de nos retraites ; 

- Exiger des droits garantissant dans tous les secteurs professionnels la possibilité d’un départ dès 60 

ans 

- Exiger une pension d’au moins 75 % du revenu net d’activité sans que celle-ci ne puisse être inférieure 

au SMIC. 

- L’aménagement des fins de carrières avec un droit à un départ anticipé à la retraite à taux plein à 55 

ans voire 50 ans pour les métiers les plus pénibles est la garantie d’une espérance de vie en bonne santé 

pour toutes et tous. 

- La prise en compte pour les jeunes des années d’études, de formation, d’apprentissage et de recherche 

du 1er emploi. 

Rendez-vous pour les manifestations du mardi 24 septembre dans le Doubs : 

Besançon : 10 h 30 Place de la Révolution 

Montbéliard : 14 heures Champ de Foire 

Les syndicats CGT et FO de l’ADDSEA appellent à se mettre en grève ce 24 septembre (du 

23 septembre 21 h au 25 septembre 6 h 30 pour le personnel de nuit). Pour les salariés qui 

le souhaitent, il est possible de ne débrayer que le temps des manifestations. 

 

CGT ADDSEA c/o UL CGT, 4B rue Léonard de Vinci, 25000 Besançon 
 

Force Ouvrière ADDSEA c/o Union Départementale FO, 2 rue Léonard de Vinci, 25000 Besançon 


