
 
 
 
 

 
La CGT. vous propose d’en débattre,…  
 
Le Président SARKOZY et son premier ministre, 
au lendemain des élections régionales ont 
confirmé le cap de leur plan de réforme sur les 
retraites. La bataille pour nos retraites aura donc 
bien lieu : ce sera à n’en pas douter la grande 
question en 2010. 
 
Pour la CGT le constat est alarmant. Le 
Gouvernement et  le MEDEF n’ont comme 
solutions que l’abaissement du niveau des 
pensions et le report au-delà de 60 ans de l’âge 
de départ en retraite.  
Il s’agit de comprimer les dépenses de retraite 
tout en faisant sauter le verrou du départ à 60 
ans.  

De réformes en réformes depuis 1993, toutes ont 
conduit à baisser le niveau des pensions et 
reporter l’âge officiel de départ. Toutes les 
catégories de salariés ont été touchées, publics, 
privés, régimes spéciaux.  
 
Dans le même temps aucune de ces réformes n’a 
réglé la question des déficits. Au contraire elles 
les ont amplifiés.  
 
Après ce constat, il ne fait aucun doute que notre 
système de retraite par répartition doit être 
réformé durablement dans le sens de plus de 
justice sociale, de plus d’équité. 

 
Ces réformes toucheront-elles uniquement les actifs ou bien concerneront-elles les 
retraités actuels ? 
 

-  Doit-on mettre en place un autre système que le système actuel ? 
-  Comment sera calculé le montant de nos pensions ? 
-  Avec quelles pensions de retraites allons-nous vivre ?  
-  Les pensions de reversions seront-elles toujours appliquées ? 
-  Les jeunes aujourd’hui, pourront-ils prétendre à une retraite ? 
-  Quel financement,… l’argent existe-t-il …?  

 
 
D’autres questions sont posées concernant cette réforme, notamment l’avenir de l’ensemble de notre 
protection sociale. 
 
Vous le voyez, l’enjeu est d’importance, le résultat des élections régionales prouve que les Français dans 
leur grande majorité condamnent la politique gouvernementale dictée par le MEDEF.  
 
Pour ne pas connaître d’échec dans cette bataille pour une retraite digne, une mobilisation 
unitaire de masse est nécessaire, même si nos points de vue diffèrent. 
 

NOS  RETRAITES….. 
QUEL  ENJEU.. ? 

 



Avec vous, salariés, retraités, sans emploi, l’avenir de nos retraites passe par une 
prise en main collective de propositions que nous élaborerons ensemble ; Ne laissez 
pas à d’autres le soin de décider pour vous ! 
 
La CGT vous propose une rencontre sur l’AVENIR de NOS RETRAITES  dans  le but 
d’engager un large débat d’idées et de rechercher d’autres solutions que celles du pouvoir 
en place.  
 
Rien n’est fatal, nous pouvons inverser le sens de ces réformes à la condition de se 
rassembler sur des objectifs communs. 
 

Pour en débattre ensemble, … 
 
   L’Union Locale CGT de Vierzon 

L’Union Départementale CGT du Cher  
L’Union syndicale des Retraités CGT du Cher  vous  proposent une, 

 
 

RENCONTRE-DEBAT PUBLIC 
sur L’AVENIR de nos RETRAITES 

JEUDI   29  AVRIL  2010 
à partir de 18 heures  

à VIERZON  
Salle municipale Madeleine Sologne 

 
animée par Eric FERRERES 

 
Responsable National  CGT sur les questions de protection sociale  

 
en seconde partie…… 
 

HOMMAGE à Jean FERRAT                

                       « Vincent FAUCHEUX chante FERRAT » 

 

12  Avril 2010   -   IPNS 


