
Pour une nouvelle augmentation 
des retraites en 2010

La retraite est très présente dans l’actualité. Pour des générations d’actifs et  de jeunes, ce qui est 
soulevé c’est l’âge et les conditions de départ, mais aussi le financement et les ressources 
nécessaires pour assurer le présent et l’avenir du droit et du système de retraite. Avec ces questions, 
une préoccupation forte et légitime s’exprime à propos du montant  des pensions et des moyens que 
chacune et chacun aura pour vivre de sa retraite.

C’est bien cette situation et le regard que nous avons sur les décisions et les réformes 
antérieures du comment elles sont vécues par les retraités qui nous font dire que la retraite, 
son droit et son système sont en danger.

En effet, de 1993 en passant par 2003, de réforme en réforme, d’allongement de la durée de 
cotisations en harmonisation des différents régimes, c’est bien le système de retraite solidaire par 
répartition qui est visé et affaibli par les choix patronaux et les décisions gouvernementales. Il est 
visé et affaibli, alors que son principe a fait la preuve de sa solidité dans la crise quand les produits 
assurantiels et de capitalisation ont subi des pertes sévères.

Les conséquences des réformes engagées depuis 1993 sont actuellement très mal vécues par les 
retraités qui se considèrent de plus en plus maltraités, qu’ils soient du public ou du privé.

Ce n’est pas l’augmentation de 0,9% au 1er avril 2010 des pensions, de la fonction publique, des 
régimes spéciaux et du régime général avec les 0,72% pour les retraites complémentaires (ARRCO 
et AGIRC) qui sont de nature à améliorer le quotidien et le nécessaire des retraités. Ces 
augmentations ne pèsent pas lourd face aux hausses des prix, au coût de la santé, à la cherté des 
logements et des transports… 2010 accentue les pertes de pouvoir d’achat des années 2008 et 2009. 
Le tout participe à aggraver les effets négatifs liés à l’indexation sur les prix en lieu et place du 
calcul sur les salaires qui entraînent une perte que la CGT estime à 20%.

Quatre millions de retraités sont très très loin d’un montant de retraite au moins égal au SMIC 
quand ils et elles perçoivent une retraite du régime général au minimum contributif de 590€ et 64% 
des femmes à la retraite vivent avec moins de 700€ par mois !

C’est pourquoi, quand le président de la République déclare qu’il ne va pas toucher au niveau des 
retraites… C’est bien dit, mais ce n’est pas vrai ! La dégradation existe déjà et le fait d’avoir sa 
retraite ne met pas à l’abri des mauvais coups.

Dans ces conditions, les retraités ne sont pas les spectateurs de l’actuelle réforme. Ils sont très 
concernés par le contenu de la réforme des retraites qui est au cœur de la situation sociale 
avec les salaires et l’emploi.

Parmi toutes les raisons qui les amènent à s’impliquer et à participer aux mobilisations pour 
défendre le droit à la retraite, il y a en urgence l’augmentation du niveau des pensions.



Ce qui est à l’ordre du jour c’est de considérer que les comptes actuels ne sont pas bons, il en 
manque et beaucoup pour mieux vivre sa retraite.

L’année 2010 n’est pas terminée. C’est pourquoi il  y a lieu d’exiger une nouvelle et importante 
augmentation du montant des retraites pour toutes et tous et de relever les basses pensions.
Cela passe par :

 300 € par mois au titre du rattrapage.
 Le minimum de retraite au niveau du SMIC.
 Le retour à l’indexation sur l’évolution du salaire moyen.
 La pension de réversion à 75% de la retraite initiale.
 le retour de la revalorisation au 1er janvier

Augmenter les retraites :
 c’est répondre à un besoin urgent,
 c’est crédibiliser le droit à la retraite et son avenir pour les jeunes générations,
 c’est participer à défendre le système de retraite solidaire basé sur l’emploi et les 

salaires.

Pour la CGT, les moyens de financement existent pour répondre à cette exigence : il faut  une 
autre redistribution des richesses créées. Par exemple ce sont 83 milliards d’euros qui viennent 
d’être distribués en dividendes aux actionnaires par les grandes entreprises et  ce, malgré la crise. De 
même, pour la CGT, il y a besoin d’une autre politique de l’emploi qui amènerait des ressources 
supplémentaires et d’une réforme de l’ensemble du financement de la protection sociale.

Exiger une nouvelle augmentation des retraites doit permettre aux retraités de se rassembler dans 
des mobilisations pour lesquelles la CGT, parmi les retraités, s’emploiera à ce qu’elles soient 
unitaires avec les autres organisations syndicales de retraités.

Les retraités se sont exprimés le 24 février, le 23 mars et le 1er mai. Ils sauront se faire entendre en 
participant avec les salariés du public et du privé à la défense de la retraite et en signant la carte 
pétition CGT adressée au président de la République.

Comme les salariés, l’ensemble des retraités est concerné par l’avenir des retraites. C’est un enjeu 
de société. Défendre le droit à la retraite à 60 ans et le droit de bien vivre de sa retraite, ça marche 
ensemble !

C’est pourquoi nous appelons les retraités à participer 
massivement aux rassemblements interprofessionnels 
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