Retraites :
Tous en grève mardi 7 septembre 2010
pour le retrait du projet gouvernemental !
Le gouvernement a rendu public son projet de loi :


Age légal de départ à la retraite fixé à 62 ans au lieu de 60 ans actuellement.



Passage à 67 ans au lieu de 65 ans pour une retraite sans décote.



Allongement de la durée de cotisation à 41 ans et demi.



Augmentation du taux de cotisation de 7,85% en 2010 à 10,55% en 2020 pour les
fonctionnaires, engendrant une baisse immédiate de leur salaire.



Suppression au 1er janvier 2011 de la possibilité de bénéficier de la « retraite mère
de famille » pour les femmes ayant cotisé au moins 15 ans et eu trois enfants.



Renégociation en 2018 avec un probable nouveau recul de l’âge de départ.

Les confédérations CGT, FO, CFDT, CFTC et EIL, FAEN, FGAF, FSU, SUD et UNSA appellent à
la grève le mardi 7 septembre, jour où le gouvernement soumet sa loi à I'Assemblée nationale.
Les organisations syndicales du secondaire du département de la Gironde
SDEN-GGT, SNETAA-eiL, SN-FO-LC, CFTC :
- dénoncent une réforme gouvernementale qui ne règle en aucune façon la question du
financement ;
- estiment que le projet gouvernemental est brutal et injuste et appellent tous les
collègues à se mettre en grève le 7 septembre pour le retrait de ce projet ;
- revendiquent une toute autre réforme porteuse de justice sociale et d’équité ;
- invitent les collègues à se réunir en assemblée générale dans les établissements
scolaires pour établir leurs revendications et préparer la grève du 7 septembre.
Nous revendiquons :
- Aucun allongement de la durée de cotisation : 40 ans c'est déjà trop, et suppression de la
décote !
- Retraite à 60 ans à taux plein !
- Maintien du code des pensions civiles pour les fonctionnaires avec 75% du salaire des 6
derniers mois !
- Calcul sur les 10 meilleures années dans le privé, les 6 derniers mois dans le public !
- Indexation des pensions sur les salaires !

Tous en grève et en manifestation le 07 septembre – 11H00 –
Allées de Tourny à Bordeaux

