
Pour nos retraites :
défendons l’emploi et le pouvoir d’achat

TOUS EN GREVE LE JEUDI 27 MAI 2010
 
  

La  crise  grecque  et  ses possibles  suites  en  Espagne,  au Portugal,  en  Irlande…,  les menaces qui 
pèsent  sur  un  euro  voulu  fort  ont  conduit  nos  gouvernements  à  élaborer  un  plan  de  secours 
répondant, une nouvelle fois  ‐ rappelons nous la crise des sub‐primes l’an passé ‐ aux intérêts des 
banques et des marchés financiers.   
Mais rassurer ces marchés financiers, c’est donner des gages aux banques sur  le remboursement 
de  la dette    financière au détriment de  la « dette sociale ». Ainsi,  la rigueur qu’on nous promet, 
sans  la  nommer,  frappera  l’ensemble  des  salariés,  actifs  et  retraités  et  en  priorité,  comme  à 
l’habitude, les plus modestes et les fonctionnaires. Les exemples Grec (suppression de deux mois 
de  salaires dans  la  fonction publique,  réforme du droit du  travail permettant des  licenciements 
plus aisés, privatisation…) Roumain (25 % de baisse des salaires pour  les fonctionnaires, de 15 % 
des pensions de retraités) ne manqueront pas d’inspirer notre gouvernement. 
 
Déjà, l’annonce du gel des dépenses publiques en France pour les trois ans à venir se traduit  par la 
fin des mesures  fiscales  et d’allocations  (suppression du dernier  tiers de  l’impôt  sur  le  revenu, 
primes exceptionnelles…) pour les ménages modestes.  
Ce  coup de frein à l’investissement social se traduira par toujours plus de suppressions d’emploi 
dans la fonction publique, une stagnation des salaires, de nouvelles attaques contre notre système 
de protection sociale et notamment notre système de retraite – report de  l’âge  légal de départ, 
allongement de la durée de cotisations, instillation de la capitalisation…‐. 
 

• Préserver l’avenir de nos retraites, c’est  défendre l’emploi. 
Conséquence  de  la  révision  générale  des  politiques  publiques,  près  de  100 000  emplois  depuis 
2007 qui ont été détruits dans la fonction publique de l’Etat, dont plus de la moitié pour la seule 
Education  Nationale.  Ces  suppressions  d’emplois  génèrent  le  recours  à  des  contractuels,  des 
vacataires  (40  %  dans  l’enseignement  supérieur  et  la  recherche,  50  %  à  la  culture…),  elles 
participent à la remise en cause concrète, rapide, des statuts ainsi que des garanties collectives de 
tous les personnels. 
Cette politique pose sans ambiguïté les questions fondamentales de l'utilité sociale et économique 
du service public. 
 

• Préserver  l’avenir de nos  retraites,  c’est  revendiquer une hausse 
du pouvoir d’achat. 

Dans  le  public  comme  dans  le  privé,  le  choix  d’amplifier  considérablement  la  part  variable  du 
salaire  fait de ce dernier un élément essentiel de pression  sur  le  salarié et accentue  la mise en 
concurrence des salariés au sein des collectifs de travail. Il contribue à la dégradation des relations 
de  travail  dans  les  équipes  et  dans  les  établissements,  crée  des  situations  de  concurrences, 
individualise une discussion qui doit avant tout être une négociation collective. 
Cette politique,  renforcée par  la situation de crise économique et sociale n’a  fait qu’aggraver  la 
perte du pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés.  
 



 

• Préserver l’avenir de nos retraites, c’est : 
Garantir le droit à la retraite à 60 ans, 
Reconnaître la pénibilité par un départ anticipé, 
Assurer une pension au moins égale à 75 % du salaire  (calculée sur  les 6 derniers mois pour  les 
fonctionnaires, les 10 meilleures années pour le privé) et en aucun cas inférieure au Smic pour une 
carrière complète, stopper l’allongement de la durée de cotisation, 
Prendre en compte, dans le calcul de la pension, les périodes d’étude et d’inactivité forcée. 
Le  financement  des  régimes  et  la  nécessaire  revalorisation  des  retraites  passent  par 
l’élargissement  de  l’assiette  de  cotisation  à  toutes  les  rémunérations,  le  développement  de 
l’emploi,  une  augmentation  des  salaires  et  une mise  à  contribution  des  revenus  financiers  des 
entreprises. 
 
Les grèves et manifestations du 23 mars et du 1e mai, la campagne Cgt sur les retraites qui fait que 
63 %  des  français  s’opposent  à  la  remise  en  cause  du  départ  à  60  ans  ont  conduit  Sarkozy  à 
écorner  le bouclier fiscal sans pour autant envisager une réforme du financement du système de 
retraite par la taxation des revenus financiers. 
Le 27 mai, il s’agit de faire reculer plus fortement le gouvernement sur son projet de réforme pour 
préserver notre système de retraite par répartition. 
 

La FERC CGT appelle donc les personnels de tous les secteurs à participer 
nombreux  à  la  journée  de  grève  et  de  manifestations 
interprofessionnelles le jeudi 27 mai.  
La  FERC‐CGT  appelle  à  construire  dans  tous  ses  secteurs  des 
rassemblements  syndicaux  les  plus  larges  possibles  afin  d’assurer  une 
mobilisation exceptionnelle des salariés et retraités. 
 
 

 
Bulletin de syndicalisation ou de contact 

 
NOM.….......................................Prénom……………………… 
 
Adresse personnelle ………………………………………………………………………………… 
 
Commune………………………………………………….Code postal …………………………… 
 
e‐mail ……………………………………………………….Tél ………………………………………… 
 
Etablissement ….……………………………………………………………………………………… 
 
Commune......……………………………………… Code postal……………………………… 

 
 

A retourner à Ferc‐Cgt,  case 544, 93515 Montreuil cedex Tel : 01 48 18 82 44  
Fax :01 4988 07 43 ‐ e‐mail : ferc@cgt.fr ‐ internet : www.ferc.cgt.fr 

 
 
 

Montreuil, le 12 mai 2010 
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Fiche 1 ; Les régimes de retraite. 

 
 
 
 
A la veille du projet de Loi : 
 
Nicolas Sarkozy a décidé de faire de la réforme des retraites un marqueur de son quinquennat. 
La pression médiatique emmenée par l’ensemble de ses ministres, a commencé en janvier 
avec une multitude d’annonces destinées à brouiller les véritables enjeux. Il s’agit de 
convaincre l’opinion publique qu’il faut se résigner, que tous les paramètres concourent à 
travailler plus longtemps, sans garantie de niveau des pensions en retour. La bataille 
médiatique est engagée, plusieurs dizaines de millions d’euros dans une campagne de presse 
notamment télévisée sont investis. 
Le gouvernement a, à sa disposition, le rapport présenté par le Conseil d’orientation des 
retraites (COR). Ce dernier présente une situation démographique et économique d’ici 2050, 
volontairement dramatisée car purement spéculative, en décrétant toute impossibilité d’une 
reprise de l’emploi en particulier des jeunes et des salariés de plus de 50 ans. 
Le calendrier est désormais connu, un projet de Loi sera présenté au conseil des ministres 
après le 20 juin en vue d’une programmation parlementaire à la rentrée de septembre. 
La question de la dépendance des personnes âgées et celle des retraites complémentaires 
(Agirc-Arrco) devrait faire partie des prochaines réformes à la fin de 2010.  
 
Des mesures qui s’ajoutent aux précédentes : 
 
Pas de doute donc, l’objectif est clair : diminuer de toutes les façons possibles le " coût " des 
pensions. Au nom d’un pseudo principe d’équité, l’alignement des régimes du secteur public 
et privé est programmé. La nomination de Woerth responsable à la fois du ministère du travail 
et de la fonction publique, est un message éclairant en la matière.  
La remise en cause de la MDA (majoration de durée d'assurance) jusqu'alors prévue par le 
régime général des retraites de la sécurité sociale en faveur des femmes assurées sociales 
ayant élevé un ou plusieurs enfants est désormais effective.Présentée au nom du principe 
d'égalité hommes femmes, cette mesure va aboutir inévitablement à réduire les avantages des 
femmes sans accorder beaucoup plus aux hommes puisqu’elle doit être réalisée à “coût 
constant”. Rappelons que la loi de 2003, déjà, avait réduit “la bonification accordée aux 
femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants” au nom de ce même principe ! 
A nouveau la question du départ anticipé à la retraite et de la majoration de la pension des 
femmes ayant trois enfants ressurgit. 
 
Ces mesures s’ajoutent à la mise en place du Régime Additionnel de la Fonction Publique 
(RAFP) en janvier 2005 pour les personnels titulaires de la fonction publique. Rappelons que 
tous les éléments de rémunération qui ne sont pas pris en compte par le régime principal 
(régime des pensions civiles des fonctionnaires de l’Etat ou CNRACL pour les personnels 
hospitaliers et des collectivités territoriales) abondent ce régime par capitalisation géré par un 
fond de pension. Le RAFP est le premier fonds de pension obligatoire créé en France. Il est 
assis sur un portefeuille d’action (le maximum actuellement autorisé – qui n’est pas atteint – 
est de 25% des actifs), le reste étant investi sur des obligations d’Etat pour l’essentiel, ce qui, 
dans l’immédiat, « limite la casse » pour l’ensemble des actifs du régime. 

 



Mais la période de grave crise financière que l’on traverse illustre aujourd’hui très clairement 
la fragilisation des régimes de retraites par capitalisation que nous dénonçons depuis toujours: 
effondrement de plusieurs fonds de pensions – outre atlantique mais aussi dans de nombreux 
pays d’Europe. 
Elles s’ajoutent également à la réforme de l’IRCANTEC (24 septembre 2008) qui a entériné à 
la fois une baisse des pensions par la  diminution du « taux de rendement » d’ici 2017 et une 
augmentation des cotisations des personnels non titulaires de la fonction publique.  
 
Une situation alarmante ! 
 
Il va de soi que la situation financière des régimes, aggravée par la crise, ne fait que renforcer 
la nécessité d’agir mais, un constat s’impose, les différentes réformes opérées jusqu’à 
maintenant qui, pour l’essentiel, n’ont concerné que certains paramètres des régimes, n’ont en 
rien réglé la question de leur financement. 
Le déficit du régime général qui ne cesse de se creuser a pour cause le refus patronal 
d’accorder davantage de ressources et des politiques publiques basées sur le dogme de la 
réduction du « coût du travail » à grands renforts d’exonérations de cotisations sociales alors 
que l’on assiste à l’augmentation du nombre de retraités en lien avec l’allongement de la 
durée de vie et l’arrivée de la génération du papy-boom. La crise accentue la baisse drastique 
des recettes des différents régimes, la suppression massive d’emplois générant 
mécaniquement une baisse des cotisations. 
 
Des propositions : 

La retraite doit être envisagée comme un « vrai salaire socialisé » dans un système 
institutionnel à nouveau stabilisé. Ainsi pour répondre aux évolutions démographiques et 
garantir les niveaux des pensions la question de l’emploi liée à l’augmentation de la part du 
revenu national (nouvelles sources de financement) consacrée aux retraites est cruciale. 

La CGT  exige le développement d’une autre politique de l’emploi, en particulier en direction 
des jeunes massivement (1 sur 4) exclus du marché du travail. 

Il faut mettre fin aux exonérations de cotisations sociales patronales et élargir l’assiette des 
cotisations aux revenus exonérés (bonus, stock options) mais aussi intéressement et 
participation donnée aux bénéfices de l’entreprise (au total : 9 à 10 milliards d’euros selon la 
Cour des comptes).Il faut  moduler les cotisations en fonction des politiques salariales des 
entreprises. Cela permettrait de distinguer une entreprise qui crée des emplois stables de celle 
qui licencie, délocalise, use de la précarité. Il faut augmenter le niveau des cotisations, 
d’abord patronales et salariées si nécessaire 

Ces mesures permettraient de garantir un socle commun de droits prenant en compte la 
pénibilité des métiers, de garantir l’ouverture des droits à soixante ans, avec un taux de 
remplacement d’au moins 75% (calculé sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires, les 10 
meilleures années pour le privé) et l’indexation sur les salaires. Le retour à 37,5 annuités pour 
une pension à taux plein dans la fonction publique. 

C’est dans ce cadre que la Cgt propose de créer une maison commune des régimes de retraite 
qui serait une nouvelle institution de Sécurité sociale, fonctionnant sur la base d’une 
représentation des assurés, garantissant la viabilité de notre système et les règles de solidarité 
régissant les relations entre les différents régimes. 

 



 
Fiche 2 ; Salaires 

 
 

 

Le choix dogmatique répété d’année en année de non revalorisation indiciaire devient le 
terreau d’une politique qui encourage la plus grande inégalité à l’intérieur même d’une 
classification professionnelle. Elle crée des situations de concurrences. Elle fait du salaire un 
élément essentiel de pression sur le salarié. Elle individualise une discussion qui doit avant 
tout être une négociation collective. Elle contribue à la dégradation des relations de travail 
dans les équipes et dans les établissements. Elle minimise et discrédite le rôle et le poids des 
organisations syndicales dans la négociation annuelle obligatoire 

Revalorisation du pouvoir d’achat !  

Dans la Fonction Publique depuis juin 2008 les négociations triennales salariales sont  
limitées. Malgré une inflation à 3,2 % le gouvernement rien en 2008, 0,8% en 2009, et 0,5 % 
annoncé pour solde de tout compte en 2010, aggravant la perte du pouvoir d'achat pour 
l'ensemble des personnels. L’annonce d’une politique de rigueur décidée par Fillon ce mois ci 
ne laisse pas présager l’ouverture de nouvelles négociations salariales. Et ce n’est pas la 
garantie individuelle de pouvoir d'achat (GIPA), dispositif de compensations financières pour 
quelques uns (en fin de carrière), qui peut être la réponse adéquate. 

De même, le ministère de la Fonction Publique n’a pas procédé à une véritable reconstruction 
des  grilles indiciaires (catégories A et B). Ainsi, il refuse de reconnaître, l’érosion régulière 
du pouvoir d’achat des personnels. Pourtant, un chiffre est incontestable, en 1983, l’indice de 
début de la catégorie A était à 175 % du SMIC. Il est aujourd’hui à 120 % ! Au contraire, les 
mesures en cours d'individualisation de la rémunération, notamment au travers de la politique 
indemnitaire, y compris avec une « prime d'intéressement collectif » ou la création grade à 
accès fonctionnel (Graf) qui les accompagnent affaiblissent les garanties collectives contenues 
dans la grille indiciaire et ne satisfont pas les agents. Le « pacte de carrière », en matière de 
rémunération, annoncé pour les personnels d’éducation dans le cadre de la masterisation en 
exclut 3 sur 4 et met en concurrence les anciens et les futurs recrutés. 
 
Ainsi, comme dans le secteur privé la part variable du salaire va s’amplifier considérablement 
au risque d'accentuer la mise en concurrence des salariés au sein des collectifs de travail, le 
salaire dépendant de moins en moins de la qualification de chacun et de plus en plus du bon 
vouloir arbitraire de celui qui décide. Elle favorise l’individualisation d’une discussion qui 
doit avant tout être une négociation collective. Elle minimise et discrédite le rôle et le poids 
des organisations syndicales dans la négociation annuelle obligatoire 
 
Priorité au régime indemnitaire dans tous les secteurs ; 

Cette même politique, renforcée par la situation de crise économique et sociale, est mise en 
œuvre dans le secteur privé. Ainsi, la direction de l’AFPA par exemple, dans le cadre des 
NAO, fait le choix d’une politique salariale à deux vitesses, à coup d’augmentations 
individuelles (entre 20 euros et 3086 euros) et de primes annuelles (jusqu’à 17 000 euros) 
pour les catégories supérieures (en charge du démantèlement de l’entreprise ?), et rien pour le 

 



plus grand nombre des salariés, sans aucune revalorisation de leur pouvoir d’achat depuis 10 
ans. 

Le gouvernement a entrepris de placer la promotion du mérite et des résultats au coeur des 
objectifs prioritaires de sa politique salariale. Remplaçant l'empilement des régimes existants, 
la nouvelle « prime de fonctions et de résultats » (P.F.R) instituée au dernier trimestre 2008 
pour les personnels de la filière administrative, est étendue à une partie des personnels de 
catégories A et B. Il en est de même de la Prime d’Excellence scientifique qui concerne 20% 
des enseignants chercheurs et chercheurs. 

Ce nouveau système institue des primes individualisées, en deux parties, en fonction du poste 
occupé et en fonction des « résultats individuels ». Les montants affichés sont supérieurs à 
l'ancien système. Mais, les affichages pourront être loin de la réalité et ce système va 
introduire dans la Fonction Publique une logique de travail au rendement avec, la plupart du 
temps, des critères antagoniques aux missions du service public. Il va par ailleurs amplifier 
considérablement la part variable du salaire à l'instar de ce qui existe déjà dans le secteur 
privé et risque d'accentuer la mise en concurrence des salariés au sein des collectifs de travail.  
  
Des revendications fortes pour des conquêtes : 

A l’instar des NAO dans le privé, la question des traitements dans la fonction publique doit 
faire l'objet de négociations annuelles. Le maintien du pouvoir d’achat du point indiciaire doit 
être garanti, les pertes enregistrées depuis 2000 compensées. La refonte des grilles indiciaires 
doit être engagée sans délais avec un salaire minimum à 1.600 euros, un doublement du 
traitement entre le début et la fin de carrière, une amplitude de la grille allant de 1 à 5,5 avec 
intégration des régimes indemnitaires dans le traitement. 

Dans tous les cas, public et privé, nous exigeons une revalorisation du point indiciaire parce 
que nous défendons le principe d’une reconnaissance salariale de la qualification de chaque 
salarié : de sa technicité, de ses compétences, de l’enrichissement de celles-ci par la formation 
et par l’expérience. La grille des salaires et sa correspondance avec celle des classifications 
constituent des repères indispensables pour que la qualification de chacun puisse être 
effectivement reconnue.  

Défendre une véritable grille des classifications, défendre la reconnaissance salariale des 
qualifications et défendre une augmentation du point d’indice, de salaire, c’est fixer des points 
d’appui pour rendre possibles des évolutions de carrière, c’est aussi garantir l’embauche.  

Actualités 2010 : dans l’Education nationale 
Luc Chatel a choisi de créer une catégorie de rémunération censée prendre en compte la 
« masterisation » sans aucune mesure avec une réelle reconnaissance de la qualification. Il refuse de 
reconnaître l’expérience acquise des enseignants en possession d’une licence ou d’une maîtrise. 
Pourtant au cours de leur carrière les personnels se sont adaptés aux nouvelles pratiques, aux 
technologies et ce, souvent sans bénéficier d’une formation continue à la hauteur des enjeux. Il aurait 
été simple pour l’administration de reconnaître leur acquis par VAE afin de leur reconnaître le niveau 
de qualification « master ». C’est d’ailleurs ce que revendique notre organisation syndicale, avec une 
masterisation de la formation initiale et continue et non une masterisation du recrutement. Au delà 
d’une augmentation très insuffisante, le ministère cherche à décourager les futurs enseignants. L 
Chatel voudrait-il, par sa politique salariale, tarir le vivier de recrutements de fonctionnaires et 
généraliser le recours à la contractualisation? 
 

 



 
Fiche 3 ; Emploi  

  
 

 
 
Partout, la casse de l’emploi : 
 
Les saignées dans la Fonction Publique, à raison de 34 000 suppressions d’emplois en 2010 
dont 16 000 à l’Education Nationale (11 200 à la rentrée 2009), la non reconduction de 
milliers de contrats publics ou aidés (emplois vie scolaire) se poursuivent. Le gouvernement 
vient d’annoncer qu’il n’en restera pas là. Il s’appuie sur la crise actuelle, la situation en 
Grèce et plus largement de la zone euro pour accentuer, par un plan de rigueur, le 
démantèlement des Services publics engagé depuis plusieurs années.  
Dans la Recherche et l’Enseignement supérieur, les annonces faites, suite aux luttes, sur le gel 
des suppressions d’emplois pour 2010 et 2011 et le rendu des postes confisqués dans les 
organismes pour financer l’accompagnement des chaires risquent d’être compromis.  
Rappelons que nous avons connu un précédent à l’université l’an passé, 900 emplois ayant été 
supprimés malgré les garanties données par le ministère.  
Les suppressions d’emplois de fonctionnaires conduisent au recrutement de contractuels. 
Ainsi, dans l’enseignement supérieur  un tiers des personnels sont non titulaires, privés de 
droit à la carrière et de revalorisation salariale. Ces CDD recrutés pour 10 mois sont souvent 
renouvelés pendant de nombreuses années pour répondre aux réels besoins en personnels. 
L’article 9 du projet de loi introduit la possibilité d’un recours à des agences d’intérim pour 
assurer ces missions de courte durée. Voilà une solution astucieuse pour ne pas gonfler les 
crédits de personnels mais pour simplement payer des prestations, sur crédits de 
fonctionnement… Mais quelle qualité pour le service public ? 
L'emploi de titulaire est attaqué de toutes parts. La création de l’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR) a multiplié les CDD, ils seront encore plus nombreux si la recherche sur 
projet continue à monter en puissance. Les recrutements de salariés en dehors du statut de 
fonctionnaire dans les RTRA et les fondations sont déjà à l’œuvre.  
 
Des outils au service de la destruction de l’emploi public : 

• Révision générale des politiques publiques (RGPP) 

La RGPP se traduit, dans nos secteurs d’activité, par la réorganisation des administrations 
centrales des divers ministères, l’intégration de services déconcentrés des directions 
régionales et départementales dans les pôles préfectoraux, le regroupement  des universités 
d’une même ville, la mutualisation des fonctions support des universités avec celles de la 
gestion des unités mixtes de recherche ainsi que l’uniformisation des logiciels de gestion… 
Si elle frappe diversement selon les Administrations, la RGPP se traduit par le démantèlement 
des services (direction des études et de la prospectives à l’éducation nationale), la disparition 
pure et simple d’établissements de proximité (Creps), voire de la démolition d’un ministère, 
celui de la Culture et la privatisation progressive de ses principaux établissements. En effet, 
Frédéric Mitterrand devrait présenter ce mois ci, une batterie de nouvelles mesures, arbitrées 
par l’Elysée, marquant la poursuite - et même l’accélération - de la RGPP. Il veut franchir, 
avant fin 2013, un palier supplémentaire dans la réduction des dépenses d’intervention, de 
fonctionnement et de personnel de l’État, la cure d’austérité étant désormais étendue à ses 
établissements publics et aux structures qu’il subventionne pour une large part. 

 



 

Le développement  de "partenariat-public-privé" (PPP) en cours est très dangereux, il consiste 
en un  mode de commande publique dans lequel la collectivité assume la rémunération du 
partenaire privé via le paiement de loyers (présent au CNAM, Insep, billetterie du château de 
Versailles, un collège du Loiret…) 
Partout, ce sont les missions de service public qui sont sacrifiées, les emplois qui sont 
menacés. 
 

• Loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique 
 

Publiée au Journal officiel du 6 août 2009, cette  loi  et son principal décret d’application paru 
en février 2010  prévoit, dans les cas de restructuration d’une administration de l’Etat, une 
nouvelle position dite de « réorientation professionnelle » qui peut déboucher sur une mise en 
disponibilité d’office en cas de refus de 3 propositions nouvelles d’affectation par 
l’Administration.  
Cette loi généralise les possibilités de travail à temps incomplet auprès de plusieurs 
employeurs. C’est la remise en cause de l’obligation faite à l’administration d’affecter un 
agent reçu à un concours sur un emploi à temps complet correspondant à son grade.  
Enfin, elle étend de façon très importante le recours au contrat à durée déterminée y compris 
pour répondre temporairement à des besoins permanents. Enfin, elle prévoit la possibilité pour 
toutes les administrations de faire appel à des agences d’intérim. 
 
Des conséquences pour les salariés : 
 
Ce qui se déroule aujourd’hui encore au CNDP préfigure la mise en place de la RGPP et de 
ses conséquences sur les salariés, notamment en cas de délocalisation. Afin de faciliter les 
opérations de reclassement des personnels, il a été au moins présenté trois propositions de 
postes. Le refus de ces trois propositions faites par la cellule de reclassement entraîne la perte 
du bénéfice de l’accompagnement au reclassement. L’aide au reclassement est également 
supprimée si l’agent refuse de bénéficier du dispositif des techniques de recherche d’emploi 
mis en place. Pour les agents contractuels, la possibilité est offerte d’une rupture amiable de 
contrat telle que les conditions ordinaires de rupture de contrat soit améliorées par un 
dédommagement complémentaire déterminé par référence au salaire net et aux allocations 
pour perte d’emploi.. Quant aux contractuels à durée indéterminée (CDI), une clause de leur 
contrat stipule qu’ils suivent leur service à Chasseneuil. S’ils ne suivent pas, il y a rupture du 
contrat. 
Les réponses fournies par le ministère de la Culture à la Cgt Culture malgré l’exigence de la 
transparence des mises en vacance des postes, la garantie que les mises en disponibilité 
imposées ne seront pas pratiquées, la loyauté des offres effectives de mobilité sans 
déclassement et sans appauvrissement des fonctions, le maintien des garanties statutaires de 
carrière, laissent présager un combat difficile comme il l’a été au CNDP. 
 
Des conséquences pour la politique sociale : 
 
Les cotisations sociales qui financent, au titre de la solidarité nationale, l’assurance maladie, 
maternité, invalidité, décès, personnes âgées, handicapées, l’assurance chômage, les retraites, 
constituent une partie des salaires de chaque travailleur, qu’elles soient prélevées sur la part 
salariale ou la part patronale. 
Toute politique qui considère les emplois et les salaires comme « variables d’ajustement » 
remet en cause toute la politique sociale solidaire encore en vigueur dans notre pays. 
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Monsieur le Président de la République,

Au moment où l’avenir des retraites du public
comme du privé est en jeu, je tiens à vous faire sa-
voir par cette pétition qu’il est primordial de :

➥ garantir le droit à la retraite à 60 ans,

➥ reconnaître la pénibilité par un départ anticipé,

➥ assurer une pension au moins égale à 75 % du salaire et
en aucun cas inférieure au Smic pour une carrière com-
plète,

➥ stopper l’allongement de la durée de cotisation,

➥ prendre en compte, dans le calcul de la pension, les pé-
riodes d’étude et d’inactivité forcée.

Le financement des régimes et la nécessaire revalorisation
des retraites passent par l’élargissement de l’assiette de coti-
sation à toutes les rémunérations, le développement de l’em-
ploi, une augmentation des salaires et une mise à
contribution des revenus financiers des entreprises.

Je serais très attentif(ve) aux mesures que vous allez proposer
et vous montre, par ma signature, ma détermination à vou-
loir assurer l’avenir de ma retraite ainsi que celui de notre
système solidaire.

Carte-pétition à remettre à un délégué CGT ou à renvoyer
à la CGT, activité Luttes, case 4-1, 263 rue de Paris, 93516
Montreuil cedex.

Nom Prénom Signature

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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