Alstom Petite forêt

Le projet de réforme des retraites Macron-Delevoye vise à porter une attaque majeure
contre notre système de protection sociale solidaire.

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS…
Y compris les salariés du privé tel qu’Alstom…
Il faut bien être conscient que l’objectif du gouvernement est uniquement financier, à savoir
réduire le « poids » des retraites dans le PIB de la France… De plus dans un délai très court!

CE PROJET DE REFORME SIGNIFIE :
Travailler toutes et tous PLUS LONGTEMPS : l’âge pivot serait porté à 64 ans
au lieu de 62 ans aujourd’hui et les années de cotisation allongées.

DIMINUER pour toutes et tous, drastiquement, le montant des
RETRAITES par le calcul des retraites sur la totalité de la carrière et non plus les 25
meilleurs années actuellement et par un système de points dont la valeur serait variable
d’une année sur l’autre au bon vouloir de l’état selon la situation économique...Le
nombre de retraités augmentant, maintenir la part des retraites au même niveau de
PIB qu’actuellement entraine un appauvrissement des futurs retraités.

DISCRIMINER les femmes du fait de carrières hachées et de la diminution des
pensions de réversion.
Ce projet gouvernemental sur les retraites s’annonce comme le pire jamais prévu en
France sur ce sujet…
Travailler tous plus longtemps pour moins de retraite ce n’est pas un système plus juste !
La vraie justice serait un meilleur partage des richesses pour financer nos hôpitaux, nos
écoles,… ET NOS RETRAITES !
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Les organisations syndicales CGT, CFE-CGC et FO refusent ce régime dit « universel » qui
privera les salariés d’une retraite décente qu’ils auront pourtant mérité !
Ce qui disparaitrait est le mode de calcul par annuités, fondé sur les 25 meilleures années
dans le secteur privé, qui détermine le taux de remplacement. Avec le système par point
demain l’état, les gouvernements seraient seuls décideurs, disposant de tous les leviers pour
gérer les retraites en fonction des objectifs financiers…

Tout le monde l’aura compris : « il faudra travailler plus longtemps
ou voir sa retraite baisser et le plus souvent ce sera les deux !
Pourtant le système actuel qui peut, bien sûr, être amélioré a fait ses preuves !
Pour le financement des retraites des solutions existent sans tout casser:
• Avec des augmentations significatives des salaires qui donneraient des recettes
supplémentaires pour la sécurité sociale et le système de retraites.
• Imposer l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes
permettant automatiquement la réduction des inégalités au moment de la retraite.
• Revoir la politique d’exonération de cotisations patronales couteuses et peu efficace
pour l’emploi (CICE, ...)
• Etc…

Il n’existe pas de fatalité :
Au-delà de la France, en Croatie les salariés, avec leurs syndicats, ont obtenu l’abandon du
projet de report de l’âge légal de la retraite. Plus proche de nous nos voisins belges ont
contraint l’an dernier leur gouvernement à renoncer à un projet de retraire par points !
Les organisations syndicales CGT, CFE-CGC et FO d’Alstom VPF appellent tous les salariés,
ouvriers, employés, ATAM, ingénieurs et cadres à faire grève le 5 décembre et, surtout, à
participer aux manifestations sur ce sujet notamment celles de:
• Valenciennes, rendez-vous pour 10H00 sur la place d’Armes ;
• Lille, rendez-vous pour 14H30 à la Porte de Paris

