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GREVE MARDI 10 SEPTEMBRE 2013

Après la conférence sociale et les rencontres bilatérales de l'été, le gouvernement a fait connaître les mesures qu'il
entend retenir pour réformer les retraites.

Même si les organisations syndicales de la Fonction Publique se félicitent de certaines options abandonnées par le
gouvernement suite à la pression exercée collectivement, le projet de loi du gouvernement accroît la fragilisation de
notre système de retraites.

Et pour cause : ce projet s'inscrit clairement dans la logique régressive construite par les réformes de 1993, 2003,
2007 et 2010. L'annonce d'un allongement de la durée des cotisations à 43 ans, en 2035 pour les natifs de 1973 et
après, constitue une provocation et une véritable hypocrisie. Les jeunes seront particulièrement pénalisés par ce
projet de loi. Cet allongement recule de fait l'âge de départ à la retraite et signe inévitablement la baisse des
pensions pour tous les futurs retraités.

Le financement des retraites nécessite de construire des alternatives par l'apport de ressources nouvelles, tout
particulièrement en améliorant le pouvoir d'achat des salariés et en créant des emplois.

Il est urgent d'augmenter l'ensemble des salaires, du privé comme du public, ce qui impose de revaloriser
réellement le SMIC et d'en finir avec le gel du point d'indice.

Dans une situation où en Corse le chômage a augmenté de 15 % en un an, où la moitié des salariés ne sont plus
dans l'emploi au moment de faire valoir leur droit à la retraite, les projets du gouvernement sont inacceptables.
La FSU Corse, avec la CGT et FO, s'engage résolument contre ce projet et appelle à la journée d'action du
10 septembre, pour mettre un coup d'arrêt à cette nouvelle attaque de nos droits à la retraite.

AJACCIO : 10h Rassemblement - Préfecture
BASTIA : 10h Manifestation - Palais de Justice
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