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DU 13 JUILLET 2010

Nous rappelons notre opposition à la réforme des retraites concoctée par le 
gouvernement.

Cette  réforme  est  d’autant  plus  injuste  qu’elle  s’accompagne  d’une 
régression sociale.

En effet, en reculant l’âge du départ en retraite, 62 ans en lieu et place de 
60 ans pour les salariés nés après le 1er Juillet 1951, et quel que soit le nombre d’années 
cotisées, cette injustice sociale aura pour effet de retarder l’entrée des jeunes sur le marché 
du travail, qui eux devront travailler plus longtemps encore pour bénéficier d’une retraite à 
taux plein. 

Cette injustice frappera de plein fouet les femmes qui devront passer de 65 
à 67 ans, celles-ci sont plus souvent victimes de carrières incomplètes. Loin de corriger les 
inégalités  qui  frappent  les  femmes  tout  au  long  de  leur  vie  professionnelle,  le  plan 
WOERTH vient au contraire d’introduire des mécanismes qui valident et aggravent ces 
discriminations. 

La  pénibilité  n’a  pas  été  prise  en  compte.  Le  principe  arrêté  par  le 
gouvernement est qu’il faudrait justifier d’un taux d’incapacité de 20% ayant donné lieu à 
l’attribution d’une rente pour maladie professionnelle. 

Tous les autres critères de pénibilité, (bruit, travail posté, port de charges 
lourdes, etc…), ont été délibérément ignorés par ce projet de réforme.

Ce projet de réforme est économiquement injuste.

Le ministre du travail insiste sur le fait que les hauts revenus, les revenus 
du capital, devront contribuer au financement de notre système de retraite. Ces mesures 
relèvent plus de la poudre aux yeux que de la justice sociale. 
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Il  a  en effet  été abandonnée l’idée de créer  une tranche supplémentaire 
d’impôts pour les plus hauts revenus, une mesure qui aurait permis d’allier efficacité et 
équité fiscale. Le projet gouvernemental se contente d’augmenter de 1% la tranche la plus 
élevée d’impôt sur le revenu qui ne rapportera que 230 millions d’euros par an.

Quant aux stocks options et autres retraites chapeaux, leur taxation sera des 
plus symbolique, elle ne rapportera que 180 millions d’euros.

Or, force est de constater que le financement du régime des retraites sera 
supporté  à  85%  par  les  salariés  qui  sont  victimes  d’une  crise  dont  ils  ne  sont  pas 
responsables, et que pour rassurer les agences de notation ont leur fait payer l’addition. 

C’est pour l’ensemble de ces raisons que FORCE OUVRIERE demande le 
retrait de ce projet présenté ce jour en Conseil des Ministres.

Pour FORCE OUVRIERE, nous maintenons nos revendications qui sont 
les suivantes : 

• Maintien du droit à la retraite à 60 ans à taux plein ;
• Aucun allongement de la durée de cotisation ;
• Retour sur le calcul des 10 meilleures années dans le privé ;
• Maintien des 6 derniers mois dans le public ;
• Maintien du code des pensions civiles et militaires, ainsi que des 

régimes particuliers et spéciaux ;
• Retour à l’indexation des retraits sur les salaires. 

Le Secrétaire Général

     G. THERIN 


