Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Administratifs, Agents de maîtrise

Airbus Operations SAS

Les retraites en question…..

Cher(e)s collègues,

La CFE-CGC fait campagne pour faire valoir ses propositions en matière de retraite. Lors
de notre dernier comité directeur nous avons décidé avec les fédérations, le rapporteur du
collège territorial et nos représentants des retraités de ne pas nous associer à la
manifestation du 27 mai dernier afin de laisser une dernière chance à la négociation.
Nous avons donc rencontré Éric Woerth une nouvelle fois le 27 mai au matin pour lui
préciser l’ensemble de nos revendications et lui présenter nos pistes de réflexion pour le
financement de nos retraites. Aujourd’hui face à un gouvernement qui montre peu d’écoute,
il est temps de passer à la vitesse supérieure.
• Nous lançons une pétition nationale.
Les pétitions collectées sont à retourner pour le 15 juin au plus tard.
Je les remettrai personnellement au Président de la République ou à son ministre le 17 juin.
Ensemble soyons tous actifs pour nos retraites !

Bernard Van Craeynest
Président de la CFE-CGC
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PETITION NATIONALE CFE-CGC (Possibilité de signer aussi sur CFECGC.org
TOUS LES ACTIFS POUR LES RETRAITES

C’est maintenant que tout se joue pour les
Retraites. Ne laissez pas passer l’occasion de vous
exprimer : il est grand temps de faire entendre
votre voix.
Vous soutenez :
La mise en place d’un « bouclier retraite »
pour les salariés du secteur privé, seuil en
dessous duquel on ne pourra descendre le
montant des pensions et qui permettra de
maintenir un niveau de vie décent pour
chacun.
La prise en compte des années d’études
supérieures des jeunes comme faisant
partie
intégrante
de
la
carrière
professionnelle. Ceux qui font des études
et arrivent de plus en plus tard sur le
marché du travail sont les grands exclus de
la proposition du gouvernement. En l’état,
ils devraient travailler jusqu’à 70 ans pour
espérer une retraite à taux plein ! Pourtant,
par l’acquisition de connaissances, ils se
préparent à contribuer efficacement à la
croissance de notre économie. Par leur
futur salaire et les cotisations associées, ils
vont ﬁnancer notre protection sociale.
La garantie de l’égalité salariale entre les
femmes et les hommes pendant toute la
carrière professionnelle pour permettre à
nos caisses de retraites de comptabiliser
de nouvelles cotisations et d’augmenter
leurs ressources !
L’amélioration de l’emploi des 50 ans et plus
et des seniors. Mettre en place toutes les
mesures nécessaires pour lutter contre le
chômage et favoriser l’emploi d’une classe
d’âge particulièrement touchée.

Jouer sur plusieurs leviers pour élargir
l’assiette de ﬁnancement de manière
équilibrée (CSG, TVA sociale, taux de
cotisation…).
Passer au crible toutes les exonérations de
charges et les aides dont bénéﬁcient les
entreprises pour éliminer tout ce qui n’est pas
justiﬁé. Il y a des milliards d’euros à récupérer
pour notre protection sociale !

Pour la CFE-CGC, réformer veut dire
progresser. La réforme des retraites ne sera un
progrès que si elle rassemble l’ensemble des
Français dans le cadre d’une solidarité
intergénérationnelle. C’est dans cet état d’esprit
que la CFE-CGC exhorte le gouvernement à
entendre son appel pour une retraite juste,
équilibrée, ﬁnancée et pérenne.

A découper

Nom et adresse ……………………………………
……………………………………………

Votre signature

Code Postal _ _ _ _ _ Ville ……………………..

Pétition à renvoyer signée à : CFE-CGC - 59 rue du Rocher - 75008 Paris avant le 15 juin 2010

Faites signer cette pétition et diffusez-la très largement autour de vous !
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