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14 H place Châtelet à Chartres 

Concernant les retraites, pour réduire les 
inégalités, il faut une autre réforme. Des 
négociations doivent s’ouvrir sur la base des 
revendications des organisations syndicales : 

� Maintien de l’âge légal de départ à 60 ans, 
sans allongement de cotisation, et des 
particularités des différents régimes,  

� Prise en compte de la pénibilité par un 
départ anticipé. 

� Un taux de remplacement de 75 % avec un 
minimum de pension au niveau du SMIC. 

� Prise en compte des années d’étude, de 
chômage et de précarité.  

� Maintien du code des pensions civiles et 
militaires. 

Le développement de l’emploi et 
l’augmentation des salaires sont la meilleure 
manière d’assurer le financement de notre 
système par répartition.  

Il faudra aussi mobiliser des ressources 
supplémentaires en faisant cotiser les revenus 
financiers des entreprises et tous les revenus 
liés au travail (intéressement, participation, 
stock-options, rémunérations variables …). 

Face au mépris du gouvernement, la 
détermination des salariés avec leurs organisations 
syndicales à agir contre cette réforme injuste et 
inacceptable reste intacte. 

Depuis le 27 mai, la lutte des salariés s’est 
enracinée profondément dans notre département 
comme le démontrent toutes les grèves et 
manifestations récentes.  

C’est pourquoi les organisations syndicales  
CFDT, CGT, CFTC, UNSA, FO, FSU vont mettre à profit 
les prochains jours pour élargir et amplifier la 
mobilisation de toutes et tous pour qu’elle soit 
déterminante. Elles appellent tous les salariés à la 
tenue d’assemblées générales sur leur lieu de 
travail pour définir de façon unitaire les suites de 
l’action. 

Nous sommes à un tournant de la construction du 
rapport de force face au gouvernement et nous 
considérons  que nous devons étendre et généraliser 
les grèves et manifestations. Il y a urgence à réunir 
toutes les conditions pour combattre avec 
détermination cette régression sociale sans précédent.  

 
Dans ce contexte, nous pensons important que 

la grève reconductible soit mise en débat comme 
moyen d’action pour obtenir le retrait de ce projet 
de loi. 


