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RETRAITES
ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE COTISATION A 43 ANS
TROUVEZ-VOUS JUSTE QUE DES SYNDICATS SOIENT
D’ACCORD AVEC UN NOUVEL ALLONGEMENT DE LA
DURÉE DE COTISATION A 43 ANS ?
POUR FO ÉNERGIE ET MINES,
C’EST CLAIREMENT NON !

Pourtant, « les partenaires sociaux » ont déjà exprimé
leur position lors du Conseil d’Administration de la Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse : la CFDT et la CFTC ont
voté pour l’allongement de cotisation à 43 ans, la CFE-CGC
s’abstenant courageusement.

FO, UNE ORGANISATION QUI REFUSE TOUT RECUL SOCIAL !
Pour sa part, FO n’a pas varié tant au niveau fédéral qu’au
niveau confédéral. Nous avons voté CONTRE cette mesure
profondément injuste, qui amplifie la réforme Sarkozy de 2010,
pourtant combattue à l’époque par ceux qui sont actuellement
au Gouvernement.

À FO, nous sommes libres et indépendants et, pour nous ce n’est pas
un slogan sorti le temps d’une élection. Nous ne changeons pas de
discours en fonction de la couleur politique de ceux qui nous
gouvernent. Nous jugeons sur pièces et sur actes.
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LES ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES
DANS LES IEG,
UN TEST POUR LE
GOUVERNEMENT !

Les élections
professionnelles dans
les Industries Électriques
et Gazières vont
être un test pour le
Gouvernement puisque
ce seront les premières
grandes élections qui
interviendront dans les
entreprises en même
temps que le débat
parlementaire sur
les retraites.
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UNE RÉFORME PROFONDÉMENT INJUSTE PARTICULIÈREMENT POUR LES JEUNES !
En réalité, cette mesure est profondément injuste, car :

• Le gouvernement a accepté de céder devant les injonctions de Bruxelles

alors que la réforme
de 2010 était censée régler les problèmes jusqu’en 2020 et que les difficultés de
financement sont conjoncturelles, car liées à la crise. À force de désespérer les peuples
et de suivre les ultralibéraux qui nous ont plongés dans cette crise, on finit par mettre
la république en péril.

• L’espérance de vie en bonne santé a pour la première fois baissé

: entre 2008 et 2010, elle
est passée de 62,7 ans à 61,9 ans pour les hommes et 64,6 à 63,5 ans pour les femmes.

• L’âge moyen auquel on valide une première cotisation recule de manière importante

: il est
passé de 20,8 ans pour la génération 1954 à 23,4 ans pour la génération 1974. Mais
ce n’est qu’une moyenne : 20 % de cette génération a cotisé moins de 5 ans à 30 ans,
ce qui les amènerait à prendre leur retraite à 68 ans pour avoir tous leurs trimestres.
Et s’ils décidaient de partir avant 67 ans, ils subiraient en plus une décote ! Et certains
veulent nous vendre cela comme étant un progrès social.

Le « choix » pour les salariés sera donc entre
la baisse des pensions ou la poursuite d’une
activité. Bien triste choix et bien lourde
responsabilité pour ceux qui le défendent !

En votant FO Énergie et Mines, vous direz
un « NON » clair et sans ambiguité à une
réforme des retraites injuste pour tout le
monde et qui frappe en particulier les jeunes
générations !

« Les partenaires sociaux » ont déjà
exprimé leur position à la CNAV :
la CFDT et la CFTC ont voté pour
l’allongement de cotisation à 43 ans,
la CFE-CGC s’abstenant
courageusement.

LE 21 NOVEMBRE, VOUS POUVEZ FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX
VOUS POUVEZ CHOISIR LA VOIE DE LA RÉSIGNATION OU BIEN VOTER FO
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