
Communiqué de la FSU

Retraites : l’heure des choix….

La FSU a été reçue aujourd’hui par le Premier ministre. Elle prend acte avec satisfaction du
renoncement du gouvernement à aligner la Fonction publique avec le secteur privé qui aurait
conduit à dégrader le niveau de pension des fonctionnaires. Elle considère que la prise en
compte de la pénibilité ou encore des temps d’apprentissage dans le calcul de la retraites
comme de la volonté affichée de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes sont
des pistes intéressantes qui restent à concrétiser.

Mais cela reste loin du compte de ce qu’il faudrait faire. Après des réformes qui, depuis 2003,
ont dégradées le niveau de pensions des retraites, allongé la durée de travail, conduit à des
inégalités et fragilisées le système par répartition, il faudrait engager une réforme qui redonne
confiance et pérennise notre système par répartition.

La FSU attendait du gouvernement qu’il revienne sur l’âge légal de départ à la retraite
toujours fixé à 62 ans, qu’il renonce à tout allongement de la durée de cotisation et à une
hausse de la CSG, qu’il revienne sur le système de « décote-surcote ».

La FSU attend des mesures novatrices qui prennent en compte les réalités du travail et la
situation de l’emploi. Ainsi, l’élévation du niveau de qualification, la production croissante de
richesses conduisent à intégrer de nouvelles situations comme la prise en compte des années
d’étude dans le calcul de la retraite, un effort de financement des employeurs ou des
détenteurs de capitaux. Mettre à contribution les revenus financiers, moduler les cotisations
des entreprises en fonction de leur politique d’emploi et de salaires sont des pistes à étudier…
Et pour la FSU, l’emploi et les salaires ne sont essentiels au financement des retraites. Le
gouvernement doit donc engager une politique déterminée pour l’emploi et la revalorisation
des salaires.

Soucieuse de l’avenir des jeunes, la FSU met en garde devant une réforme qui n’offrirait pas
de réelles perspectives aux jeunes générations ne leur redonnant alors pas confiance dans
notre système solidaire de retraite.

A l’heure des choix que s’apprête à faire le gouvernement, la FSU invite les salariés, les
retraités mais aussi les chômeurs et les jeunes à se faire entendre pour peser. Elle poursuit sa
campagne d’information et de débats pour une réforme progressiste des retraites. La FSU
appelle à la mobilisation unitaire pour la journée d’action interprofessionnelle avec grèves et
manifestations le 10 septembre prochain.
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