
 

 

Retraites : à partir du 14 novembre, tous ensemble, 
on peut gagner ! 

 
CGT, SUD-Rail, UNSA, CFDT, CFTC, FO, CGC ont déposé un préavis national de grève, pour une durée illimitée 
reconductible par période de 24 heures à partir du 13 novembre à 20 heures. La RATP, EDF/GDF seront aussi 
dans l’action reconductible. Pour SUD-Rail l’objectif de cette grève est de contraindre le gouvernement à 
retirer cette contre-réforme qui acte une baisse des retraites, à terme, de l’ordre de 30%. 
 
Non, il ne faut pas travailler plus longtemps ! 
Ce n’est pas parce que l’on vit plus longtemps 
que l’on doit travailler plus longtemps. C’est 
même l’inverse qui se produit depuis des 
dizaines d’années sans que le système ne 
s’écroule. C’est ce progrès, résultat de 
conquêtes sociales (journée de 8h, congés 
payés, retraite à 60 ans, 35h,…) qui ne serait 
plus possible aujourd’hui ? Pourtant la société 
est beaucoup plus riche en 2007 qu’un 1945, 
année de la mise en place des 37.5 ans de 
cotisations dans un pays dévasté par  la 
guerre ! 

Aujourd’hui, avec les progrès techniques, les salarié-e-s 
sont beaucoup plus productifs qu’il y a 20 ou 30 ans… et 
sans doute beaucoup moins qu’ils ne le seront en 2030 ou 
2040. C’est toute cette augmentation de la richesse 
produite par salarié-e qui permet de payer des retraites 
plus nombreuses et plus longues. Il suffit simplement 
d’augmenter les cotisations patronales de 0,2% par an 
pour pérenniser nos systèmes de retraites. Aujourd’hui 
les retraité-e-s voyagent, participent à la vie associative, 
…veut-on les voir, demain,  au travail à 70 ans ? Est-ce 
cela le progrès social ? 

 
Oui à l’équité par le haut, comme pour le salaire de Sarkozy ! 
En augmentant son salaire de 172%, 
Sarkozy nous prouve que l’alignement peut 
se faire par le haut ! 
Le gouvernement nous dit « qu’aucun 
cheminot ne verra sa retraite baisser d’un 
euro », alors il n’y a qu’une solution : 
supprimer le passage aux 40 ans, les 
décotes, l’indexation sur les prix, la fin 
des bonifications… qui vont avec ! 

En réalité, nous savons que c’est un verrou que le 
gouvernement veut faire sauter pour ensuite aligner tout le 
monde sur les 41, 42 et 45 ans. Ce n’est pas acceptable. 
Selon le COR (Conseil d’Orientation des Retraites), le retour 
aux 37,5 ans pour tous, public et privé, coûterait 7 à 8 
milliards d’€ en plus par an, soit la moitié des cadeaux 
fiscaux qui viennent d’être faits aux plus riches ! C’est 
bien une autre répartition des richesses qu’il faut imposer.

 

 Oui, la rue est légitime ! Ensemble on peut faire reculer le gouvernement ! 
On veut nous faire croire que depuis la 
victoire électorale de Sarkozy, toute 
contestation de sa politique serait illégitime. 
Pourtant les grandes conquêtes sociales 
(congés payés, SMIC, retraite,…) l’ont été 
par la rue et le plus souvent contre l’avis de 
gouvernements élus : qui va s’en plaindre ? 
Pépy dit même que la grève est 
« choquante ». C’est pourtant la seule 
manière de défendre nos droits.   

Le mécontentement des salarié-e-s du public et du privé est 
croissant contre une politique indigne en faveur des plus 
riches. Il n’y a pas d’argent pour les retraites et les salaires 
mais en quelques jours sont votés 15 milliards d’€ de 
cadeaux fiscaux aux plus fortunés, le budget 2007 prévoit 
plus de 30 milliards d’€ d’allègement de cotisations pour 
les entreprises. On annonce près de 100 Milliards d’euros 
de bénéfices pour les entreprises du CAC 40. Sans 
compter le scandale d’EADS, de la caisse noire de 600 
millions d’€ du MEDEF (UIMM),…!

   
Les stewards et hôtesses d’Air France viennent de faire grève pour leur salaire. Les salariés de la RATP, 
EDF/GDF, l’Opéra de Paris seront en grève reconductible à partir du 14 novembre. La fonction publique, 
l’Education Nationale le 20 novembre. Pour SUD-Rail, il faut faire converger les luttes pour exiger une autre 
répartition des richesses pour satisfaire les besoins sociaux de tous. Tous ensemble, tout devient possible ! 
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Négocier quoi ? 
 
Le gouvernement tente de diviser les syndicats, il avance des propositions mais reste ferme sur l’essentiel : le passage 
aux 40 ans, la décote, l’indexation sur les prix et la fin des bonifications. Comme le dit X Bertrand, la négociation est 
ouverte mais elle ne doit pas annuler les effets de la réforme. Ce qui revient à dire qu’il y aura bien une baisse des 
pensions ! Pour SUD-Rail, l’heure est bien à la mobilisation contre cette réforme. 
 
La lettre d’Idrac à chaque cheminot-e, les tournées des dirigeants de l’entreprise qui prétendent « reprendre 
en mains » l’encadrement massivement gréviste en octobre, … tout cela c’est de la communication politique, 
de la soupe servie au gouvernement :   
 
L’étalement du passage aux 40 ans et de la décote.  
Le passage à 40 ans est prévu sur 5 ans, prendre 
quelques mois de plus pour y arriver, et assouplir 
temporairement la décote aura certes des effets 
bénéfiques pour quelques un-e-s mais à terme cela ne 
change rien pour la majorité des cheminot-e-s.  
 
L’augmentation des salaires  La négociation vient 
d’avoir lieu à la SNCF, cela donne +1.5% en 2007. Il 
est illusoire de croire qu’une réforme du régime de 
retraite entraînerait une hausse des salaires.  La SNCF 
continuera à vouloir réduire la masse salariale. Demain 
comme aujourd’hui, il faudra se mobiliser pour arracher 
des augmentations de salaires.  
 
Les évolutions de carrière pour les seniors  Dans le 
privé, les seniors sont mis à la porte à 57,5 ans en 
moyenne. En effet, ce sont eux qui coûtent le plus 
cher. Qui peut croire que la SNCF fera différemment ? 
D’ailleurs, le maintien de l’ouverture des droits à la 
retraite à 55 ans, s’il intéresse les agents, intéresse 
aussi la direction, cela lui  permettra d’organiser des 
départs à partir de cet âge, comme avec le plan Véron 
au fret. Par ailleurs, si les cheminot-e-s doivent 
travailler plus longtemps, c’est autant de qualifications 
de fin de carrière qui se libéreront avec retard pour les 
plus jeunes.  
 
La mise en place d’un système de retraite 
complémentaire C’est ce qui a été mis en place dans 
la fonction publique en 2003. Il porterait sur la partie de 
salaire qui aujourd’hui ne compte pas pour la retraite, 
soit 12% en moyenne. Les agents paieraient des 
cotisations sur cette partie de salaire ainsi que 
l’entreprise... A l’âge de la retraite une rente ou un 
capital est versé, le montant varie en fonction de la 
valeur du point. C’est un système où les cotisations 

sont définies mais pas les prestations. Le risque porte 
sur l’évolution de la valeur du point. Comme dans le 
privé, avec l’AGIRC et l’ARCCO où le patronat tente 
régulièrement d’en faire baisser la valeur. Notre régime 
actuel est à prestation définie, on sait ce que l’on 
touche en fonction du nombre d’années de cotisations. 
Il suffit d’intégrer les 12% non liquidables dans le calcul 
des retraites, nul besoin de mettre en place un régime 
complémentaire par capitalisation. 
 
La mise en place d’un compte épargne temps  Si 
l’agent renonce à un repos ou une journée RTT 
l’entreprise rajoute le même temps. Le tout est cumulé 
en fin de carrière pour donner des trimestres de 
cotisations supplémentaires. Le calcul est vite fait, il 
faudrait renoncer à de nombreux jours de repos ou 
RTT pour que le gain soit significatif en fin de carrière ! 
Pour SUD-Rail c’est inacceptable de remettre en cause 
le temps de travail par ce biais et de contribuer ainsi à 
la dégradation des conditions de travail.  
   
Le rachat des années d’étude. Le rachat d’une année 
d’étude est évalué à  20000€, qui pourra se le 
permettre ? Et franchement, à ce tarif, quel intérêt ?  
 
La prise en compte des années du régime général.  
Entre un agent qui aurait fait 40 ans à la SNCF et un 
autre qui aurait fait 32 ans à la SNCF et 8 ans au 
régime général, la différence de retraite est de l’ordre 
de 25% ! On nous dit que les années du régime 
général compteront pour le calcul de la décote, mais ce 
n’est pas le cas pour le calcul du montant de la retraite. 
Pour SUD-Rail, le retour aux 37.5 ans pour tous, sans 
décote, est la seule façon de mettre à égalité les 
salariés du public et du privé ou ceux qui ont cotisé 
dans les 2 régimes.

 
 
L’aménagement de X Bertrand, qu’A.M. Idrac tente de nous vendre, change peu de choses. Avec cette 
réforme, un cheminot se situant dans la moyenne, même en travaillant 2 ans et demi de plus, ne 
touchera même pas 59% de son ancien salaire. Prendre dans la poche du plus grand nombre qui gagne 
déjà peu, pour donner beaucoup à quelques-un-e-s, c’est une politique que nous refusons et que nous ferons 
changer par une grève reconductible, à laquelle appelle, de façon unitaire, les syndicats SUD de la 
SNCF, de la RATP, de l’EDF-GDF, de l’Opéra national de Paris… 
 

Nous prenons notre destin en main ! 
Grève générale à compter du 13 novembre au soir … 
Ensemble, dans les Assemblées Générales nous déciderons de notre mouvement ! 
 



Le document d’orientation du Gouverne-
ment est clair : seule les conditions
d’accompagnement sont négociables. Mais
l’allongement de la durée de cotisation, la
mise en place des décotes et la fin des boni-
fications  (c’est-à-dire la diminution des
pensions perçues) seraient inéluctables.

Personne n’est dupe sur la finalité de ces
négociations : il s’agit de diviser pour
affaiblir. Il suffit de constater que les élé-
ments mis en avant « obtenus » par la
FGAAC et présentés comme des avancées
alors qu’ils figuraient déjà dans la lettre de
recommandation du gouvernement et dans
les documents d’application de la SNCF (5
ans de travail en plus pour les agents de
conduite de la SNCF, avec une pension cal-
culée en proportion des 40 ans de cotisa-
tion).

Au-delà de cette attaque contre les régimes
spéciaux, il s’agit bien, pour le Gouverne-
ment, de préparer l’ensemble des salariés
à une pension calculée en proportion des
années effectuées sur  un allongement de la
durée de cotisation à 41, puis 42 annuités,
donc à une diminution du montant des
retraites versées, puisque dans notre
société de chômage, un salarié ne peut coti-
ser que 37 ans et ne se trouve plus en acti-
vité à partir del’âge réel de mise en activité
est de 57,5 ans et demidans le privé, ce qui
signifie pour la plupart des salariés des
retraites incomplètes.
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A partir du 14, stoppons la régression sociale

Pourquoi accepter
la régression sociale...

alors que d’autres solutions
existent pour les retraites !

Nous le savons tous, la crise financière du régime de retraite
annoncée est un prétexte destiné à faire accepter des régres-
sions sociales sans précédent.

La population vieillit, il faudrait donc travailler plus pour
gagner moins ?  Pourquoi ?

• alors que le vieillissement de la population n’est pas un
phénomène nouveau

• alors que la richesse produite par habitant s’accroît cons-
tamment malgré l’augmentation du nombre d’inactifs.

Le Conseil d’Orientation des Retraites dit lui-même  qu’une
augmentation de 0,372% par an des cotisations sociales
permettrait de financer durablement le système par réparti-
tion. Il annonce aujourd’hui que la moitié seulement suffi-
rait, car l’espérance de vie n’augmente pas autant que
prévu. Qui oserait dire que cela pose problème, alors que
les profits non réinvestis explosent ?

Les principes qui régissent nos régimes spéciaux
- plus de cotisations pour plus de prestations –

peuvent et doivent être étendus
à l’ensemble des salariés



Partout, dans tous nos lieux de travail, construisons la mobilisation unitaire
et reconductible pour obtenir le retrait des projets de remise en cause
des régimes spéciaux et l’amélioration de tous les régimes de retraite !

Pourquoi accepter
la régression sociale...

alors que l'état de la mobilisation permet d'obtenir un
vrai progrès social !

Le 18 Octobre, la mobilisation a été historique aux dires de tous,
et même supérieure à celle de 1995 : 73,5% à la SNCF, 60% à la
RATP, 60% à EDF-GDF, 80% à l’Opéra … 

Les perspectives de mobilisation à partir du 13 novembre au soir
laissent espérer la construction d’un rapport de force encore plus
important sur la question des retraites :

• A la SNCF, les 7 Fédérations (CGT, SUD, FO, CFDT, CFTC,
CGC, UNSA) appellent à une grève reconductible.

• A la RATP comme à EDF et GDF et à l’Opéra national de Paris,
des organisations syndicales appellent d’ores et déjà à entrer dans
l’action le 14 Novembre, et les appels locaux à la grève reconduc-
tible se multiplient, preuves de la mobilisation des salariés.

Dans tous ces secteurs, les syndicats SUD appellent à la grève
reconductible en assemblée générale.

Dans le même temps, d’autres sec-
teurs entrent en lutte contre la
régression sociale :

• Les étudiants contre la mise en
concurrence et la précarité généra-
lisée 

• Les fonctionnaires contre la dimi-
nution du pouvoir d’achat et de
l’emploi (20 novembre)

• Les magistrats contre la suppres-
sion de nombreux tribunaux (18
novembre)

• Certains secteurs du Privé (bâti-
ment, métallurgie, chimie), contre
la précarité, les baisses d’emploi et
pour des augmentations de salaire.

Des revendications claires et solidaires

Nos revendications restent les mêmes depuis le début.
Elles concernent l’ensemble des salariés, des régimes spé-
ciaux, de la fonction publique et du privé :
- le retour à 37,5 annuités pour tous (impliquant l’abroga-

tion des lois Balladur et Fillon)
- Un taux de liquidation de 75% du salaire de référence

(derniers salaires dans le public, moyenne des 6
meilleurs mois dans le privé)

- la garantie d’une pension minimum égale à 100% du
SMIC

- l’abandon des décotes
- le retour à une indexation des retraites sur les salaires et

non sur les prix
- l’application de bonifications pour les métiers pénibles

Ces revendications n’ont rien d’utopique, elles nécessitent
seulement un meilleur partage des richesses.

Une stratégie clairement tournée vers
la construction d’un véritable rapport

de force interprofessionnel

Nous – SUD-Rail, SUD RATP, SUD Ener-
gie, SUD Spectacle, SUD Culture - avons
toujours refusé le cadre des « négociations »
proposé par le Gouvernement, visant à divi-
ser les salariés et leurs organisations syndi-
cales. 

Dans nos entreprises, nous agissons pour
la construction d’une grève reconductible
unitaire. Dans toutes les entreprises concer-
nées par les régimes spéciaux, les fédérations
SUD ont déposé des préavis de grève
reconductible à partir du 14. Notre union
syndicale Solidaires appuie ces démarches et
nos revendications.

SUD et Solidaires : une stratégie et des revendications claires


