
 

 
 

 
 
 
 

POUR UNE AUTRE POLITIQUE DE L’EMPLOI, 
POUR LE RENFORCEMENT DES SERVICES PUBLICS, 

POUR PRESERVER ET DEVELOPPER NOS REGIMES DE RETRAITES SOLIDAIRES, 
POUR L’AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES, DES PENSIONS et MINIMA SOCIAUX 
 

Les Unions départementales CGT, CGT-FO, FSU et Solidaires de l’Essonne font leur la déclaration du lundi 8 juillet 
de leurs instances nationales. 
Enfermé par ses engagements dans le cadre du pacte budgétaire européen, le gouvernement poursuit sa 
politique d’austérité marquée par des reculs sociaux sans précédent. 
Ces reculs en matière de protection sociale (retraite, santé, assurance chômage…), de dérèglementation du 
travail, de démantèlement des services publics, de politiques de bas salaires et de flexibilité, conduisent un 
nombre toujours plus grand de salariés dans la précarité et la misère. 

NOS RETRAITES SONT EN DANGER ! 

Le gouvernement affiche sa volonté d’allonger une fois de plus la durée de cotisation avec pour conséquence 
dans les faits un nouveau recul de l’âge de départ en retraite, pénalisant ainsi toutes les générations. 
Les retraités seraient également mis à contribution par une fiscalité accrue (passage de la CSG de 6,6% à 7,5% et 
suppression de l’abattement fiscal de 10%) réduisant d’autant le montant de leur retraite. 
 

Face au danger pesant sur nos régimes de retraite, les Unions Départementales CGT, CGT-FO, FSU et Solidaires de 
l’Essonne refusent : 

- tout allongement de la durée de cotisation : 41,5 annuités c’est déjà trop ! 
- la remise en cause du Code des pensions et des régimes particuliers, 
- l’opposition public/privé, les inégalités entre les femmes et les hommes 
- la taxation et la sous-indexation des pensions et retraites 
- les salaires bloqués dans le privé et le gel du point d’indice dans le public 

 

D’autres alternatives sont possibles en améliorant le pouvoir d’achat des salariés, des retraités, en créant des 
emplois, en cessant les exonérations patronales, en augmentant les prélèvements sociaux sur les dividendes 
versés aux actionnaires, en augmentant les cotisations des entreprises. 
 

Les Unions Départementales CGT, CGT-FO, FSU et Solidaires de l’Essonne appellent tous les salariés, du public 
et du privé, les chômeurs, les retraités et les jeunes à se mobiliser dès aujourd’hui, à construire les luttes et 
actions nécessaires pour ne pas laisser les propositions du MEDEF faire la loi et pour imposer d’autres choix au 
gouvernement. 
 

Les organisations CGT, CGT-FO, FSU et Solidaires de l’Essonne décident ensemble : 

- d’appeler les salariés à s’organiser dans leur entreprise et/ou établissement public 
pour participer massivement aux assemblées, arrêts de travail. 

- de créer les conditions de la mobilisation la plus large possible pour le mardi 10 
septembre 2013, en appelant les salariés, les retraités, les privés d’emploi et les 
jeunes à participer nombreux à la manifestation parisienne. 

 

PARCE QUE NOUS N’ACCEPTERONS AUCUNE REGRESSION SOCIALE 

TOUS ENSEMBLE LE MARDI 10 SEPTEMBRE 
DANS LA GREVE ET LES MANIFESTATIONS 

 

Evry, le 18 juillet 2013 


