
  

 

 

Le projet du gouvernement sur les retraites 
s’inscrit dans le prolongement des réformes 
précédentes. 
Ce projet est injuste, inacceptable, il conduirait à 
un appauvrissement des futurs retraités 
(notamment les femmes) et interdirait l’accès au 
système de retraite pour les jeunes !! 
 
Le CEA lui aussi s’attaque aux retraites en 
voulant diviser par deux les primes Retraite. 
Pourtant d’autres choix sont possibles ! 
Des propositions de bon sens, justes et efficaces 
existent, telles l’ouverture du droit à 60 ans, des 
montants de pensions au moins équivalents à 
75 % des salaires, les départs anticipés pour 
travaux pénibles dès 55 ans, tels que cela existe 
au CEA et dans de nombreux statuts et 
Conventions collectives : voilà des propositions 
qui vont dans le bon sens ! 
 
Pour financer les retraites : 
 il est urgent d’augmenter l’ensemble des 

salaires, du privé comme du public. Au CEA 
nous demandons l’augmentation générale du 
point à 6 euros ; 

 il faut supprimer toutes les exonérations de 
cotisations, ce qui rapporterait 30 Md€ par an ! 

 une contribution sociale assise sur les revenus financiers des entreprises (intérêts et dividendes), au 
même taux que les cotisations sociales, permettrait de dégager 20 à 30 Md€ par an pour les 
retraites et la protection sociale. 

 
Malgré les fortes manifestations unitaires (CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES) du 10 septembre, le 
gouvernement persiste dans sa volonté d’allonger, une nouvelle fois, la durée de cotisation pour avoir 
accès à la retraite (43 ans pour les salariés nés à partir de 1973) ! C’est le prolongement et 
l’aggravation des contre-réformes précédentes. 
 
Le projet de réforme a été présenté en conseil des ministres en septembre et maintenant le débat 
parlementaire s’ouvre le 7 octobre sur le dossier Retraite. C’est l’occasion pour les salariés de se faire 
entendre. 
 

 
Saclay, le 11 octobre 2013 
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