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Le 23 mars : le

début de l'action pour défendre nos retraites

Nous exigeons la clarté sur les revendications
et des moyens d'action appropriés !
FO ne se contente pas de dénoncer « un calendrier trop serré » pour la réforme des retraites,
pour accepter de discuter avec le gouvernement de la réforme, de négocier la hausse de l'âge
légal, l'allongement des cotisations et la baisse des retraites...

Pour FO la retraite n'est pas négociable !
Les justifications financières sont des mensonges !
Le gouvernement dit : en 2009, le déficit de la Sécurité Sociale est estimé à 22,7 milliards
d'euros... Le système n'est plus viable, il faut le réformer.
► Depuis 10 ans près de 25 milliards d'euros d'exonérations patronales, imposées par l'État,
n'ont pas été compensées à la Sécurité Sociale ;
► La baisse de la masse salariale (blocages des salaires, suppressions de postes et
licenciements) prive la Sécurité sociale de 23 milliards d'euros de recette ;
► Pendant la crise, des centaines de milliards d'euros ont été distribués aux banques et aux
patrons et on ne peut pas en trouver 10 ou 15 pour préserver les retraites ?

Le gouvernement veut faire payer l'addition aux salariés,
40 ans, c'est déjà trop ! FO ne l'accepte pas !
Nous exigeons pour l'ensemble des salariés, public et privé :
• le maintien du droit à retraite à 60 ans, le retour aux 37,5 annuités ;
• le calcul sur les 10 meilleures années pour le privé ;
• le maintien du code des pensions pour le public ;

L'argent aux salariés, pas aux banques ni aux patrons !

