FO Alstom Transport Saint-Ouen
www.fo-alstom.com
Saint-Ouen, le 05/09/2013

LES SECTIONS FO ALSTOM SAINT-OUENi VOUS INVITENT A UNE

RÉUNION
D’INFORMATION
SYNDICALE
LUNDI 9 SEPTEMBRE DE 14H à 15H
Salles Kappa 1 et 2 (RdC)
Ordre du jour :

- Mesures

annoncées

par

le

gouvernement

sur

les

retraites(1)
- MANIFESTATION LE 10 SEPTEMBRE, DEPART A 14H A
PARIS (REPUBLIQUE)(2), CONTRE L’ALLONGEMENT DE
LA DUREE DE COTISATION
- Points divers (situation d’Alstom, réaménagement des
bureaux, …)

venez tous à la réunion d’information
syndicale lundi !
Chaque salarié(e) bénéficie d’une heure d’information syndicale par semestre prise sur
le temps de travail. Numéro d’imputation : 200400022 (TIS)
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Les mesures annoncées par le gouvernement incluent notamment un

allongement de la durée de cotisation permettant de bénéficier d’une
retraite de base sans réduction du fait d’une décote et/ou d’un nombre
d’annuités inférieur à la durée requise pour le taux plein.
Si ces mesures passaient dans la loi, ceux qui sont nés en 1958 ou
après seraient touchés par cet allongement et ceux qui sont nés en
1973 ou après devraient travailler pendant 43 ans pour avoir une retraite de
base à un taux non réduit.
Ceci signifie qu’un salarié né en 1973 ou après qui a commencé à
travailler à 25 ans devra travailler jusqu’à 68 ans pour avoir une
retraite de base à un taux normal !
Parmi les autres mesures annoncées, certaines entraînent une réduction
du pouvoir d’achat des salariés en activité et des retraités.
Ces mesures ne sont en aucun cas justifiées par un prétendu problème de
financement des retraites : 30 milliards d’euros d’exonération de cotisations
sociales sont accordés chaque année au patronat, à comparer aux 7
milliards d’euros qui, selon le gouvernement, manqueraient pour les
retraites ; la productivité du travail a été multipliée par 4 ces dernières
décennies permettant de financer plus de retraites sans augmenter la durée
du travail.
Un projet de loi sera présenté en conseil des ministres le 18
septembre. Il est donc nécessaire de se mobiliser dès maintenant
pour obtenir l’abandon des mesures du gouvernement !
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Cette manifestation est appelée par les organisations syndicales FO,
CGT, FSU et Solidaires.
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TIS et OMEGAT
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