Attention, Danger
Paris le 12 juin 2013

L

a commission européenne vient d’accorder un délai de

deux ans supplémentaires à la France pour ramener ses
déficits publics (budget de l’état + comptes de la sécurité
sociale) sous la barre des 3 % du PIB. En contrepartie, elle
exige de la France qu’elle mène des réformes
« ambitieuses » et en premier lieu, celle des retraites.
Les 20 et 21 juin 2013, le gouvernement tiendra la deuxième
conférence sociale du quinquennat, chargée de définir le
calendrier et le rythme des réformes.
La réforme des retraites sera à l’ordre du jour et nous
savons, d’ores et déjà, que le gouvernement veut aller vite
sur cette question.
L’Europe exige de la France un équilibre des régimes
pour 2020 et 20 milliards d’euros d’économie sur
l’ensemble des régimes de retraites publiques ou
privées.
Désormais, les pistes que le gouvernement veut
privilégier sont connues. Toutes sont des attaques
contre les salariés :

A
l’encontre
ou futurs retraités :

des

retraités

 Désindexation des retraites de l’inflation.
 Augmentation de la CSG pour les retraités.
 Suppression de l’avantage familial de 10% pour
les retraités ayant élevé trois enfants.

A l’encontre des actifs et
des chômeurs :
 Allongement de la durée de cotisations ce qui
revient à reporter l’âge du départ à la retraite
pour bénéficier d’un taux plein.
 Suppression du calcul des retraites sur les 6
derniers mois dans la fonction publique.
 Augmentation des cotisations.

L’ensemble de ces mesures va
conduire à une plus grande précarité
des retraités !
Elles auront aussi pour effet de
maintenir plus longtemps les salariés
au
travail avec pour conséquences un
impact négatif sur l’emploi !
Plus les salariés travailleront longtemps, moins il y aura
d’emplois disponibles pour les chômeurs.
Pour la 3ème fois, les salariés seraient victimes d’un recul
considérable de leurs acquis sociaux et cela au nom de la
« réduction des déficits publics » qui serait une « solution à
la crise ».
Or, comme le montrent les situations de la Grèce, de
l’Espagne et du Portugal, loin d’être une solution à la « crise
de la dette », la politique de rigueur à laquelle le
gouvernement soumet les salariés, actifs retraités ou
chômeurs, approfondit considérablement la crise.

FO considère que cette « dette »
n’est pas celle des salariés. Ils
n’ont pas à la payer !
La reprise de la croissance
économique passe par une politique
de relance, c'est-à-dire une
augmentation
générale des salaires et des pensions
de retraite.
Ces augmentations génèreraient une augmentation
du montant des cotisations versées pour les
régimes des retraites comme une augmentation de
la consommation, source de création d’emplois.

FO réaffirme son attachement
au maintien de la retraite par répartition
Force Ouvrière ment
s’oppose fermement :
 À tout allongement de la durée de cotisations y compris en fonction de l’espérance

de vie,
 À la Suppression du calcul des retraites sur les 6 derniers mois dans la fonction

publique
 À la Désindexation des retraites de l’inflation et à l’augmentation de la CSG pour

les retraités,
 À la Suppression de l’avantage familial de 10%,

Force Ouvrière revendique une
augmentation générale
des salaires et des pensions.
Pour FO, il y a urgence à préparer le rapport de force dans l’unité la plus large pour
faire échec à cette nouvelle contre réforme.
Force Ouvrière appelle ses militants, ses adhérents, ses sympathisants et l’ensemble
des salariés, des chômeurs et des retraités à se regrouper pour préparer le rapport
de force et mettre en échec la politique du gouvernement.
Pour FORCE OUVRIERE,

L’heure est à la mobilisation !
Pas touche à nos retraites,
40 ans, c’est déjà trop !
Toute l’actualité FO sur notre site : fomacif.unblog.fr

Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite :

 prendre contact

Pour tout contact :FEC FO
Secrétariat FO Macif
28 rue des petits Hôtels
75010 PARIS

Email : fo.macif@gmail.fr

 me syndiquer
Jacques CHATEAU
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Tel : 06 49 23 20 78
Email : landegav@hotmail.fr

Mathieu CORNILLAUD
Elu Comité Central Entreprise
Tel : 06 72 44 48 63
Email : mcornillaud@macif.fr

