
La vérité sur le financement des retraites

Le système de retraites a été excédentaire en 2021 et 2022 et les hypothèses de déficits futurs
restent limités, quand ils ne reposent pas sur des projections fantaisistes. Et si déficit il y avait, il ne
proviendrait pas d’un dérapage des dépenses mais d’un manque de ressources, lié notamment aux
mesures d'économies réalisées sur les salaires, entrainant logiquement une baisse des cotisations.

Riposter à la régression sociale

Le Gouvernement BORNE a dévoilé sa réforme des retraites : un report de l 'âge de départ porté à
64 ans, une accélération de la réforme Touraine avec 43 annuités et la fin des régimes spéciaux.
C’est l’appauvrissement assuré pour tous à commencer par les plus vulnérables !
Un front unitaire des huit Organisations Syndicales FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE/CGC, UNSA,
Solidaires, FSU a créé une dynamique par une première riposte jeudi 19 janvier 2023 par la grève et
la manifestation.

Sans attendre, l'heure est à la mobilisation dans l'unité d'autant plus que ce projet vient se rajouter
à une situation d'appauvrissement des salariés par l'augmentation du coût de la vie et un niveau
d'inflation à plus de 6%.

Déclaration de l’Assemblée Générale des Syndicats FO du Bas-Rhin

NON À LA RETRAITE POUR LES MORTS
Ni report de l’âge de départ

Ni allongement de la durée de cotisation
Maintien des régimes spéciaux

ABANDON DU PROJET MACRON-BORNE
Rappelons une évidence trop souvent oubliée : la retraite par répartition est la plus grande
conquête des travailleurs et n’appartient qu’à eux ; il leur revient donc, par leurs organisations
syndicales, de s’en occuper ! 

Il en est de notre responsabilité devant l’Histoire comme devant les générations futures : la
Sécurité sociale, c’est notre héritage autant que notre avenir, défendons-là ! 

EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION
DÈS JEUDI 19 JANVIER 2023

À Strasbourg
14h Place de l’Étoile

Lundi 16 janvier 2023 - Votée à l’unanimité


