
Le blocage du gouvernement et son refus du débat sont 
inconcevables dans une démocratie. Les 230 manifestations 
du 2 octobre ont rassemblé toutes les catégories, toutes les 
générations, toutes les professions. Beaucoup de manifestants 
n’avaient pas encore participé aux précédentes actions. Cela 
devrait suffi re pour que le gouvernement cesse d’être sourd et 
aveugle.

QUE CHERCHE LE GOUVERNEMENT ? 
Au soir même du 2 octobre, le 1er ministre justifi ait l’entêtement 
gouvernemental au nom d’un nombre de grèves et de grévistes 
pas assez signifi catif. Cherche-t-il à provoquer l’ensemble de la 
société française, en  faisant ainsi de la grève le critère qui pour-
rait l’amener à négocier. Il nie tout à la fois la force que représen-
tent les 3 dernières manifestations et donne une indication claire 
sur le niveau du rapport de forces à construire. 

A l’occasion du 12 octobre, la CGT vous invite à  trouver 
le meilleur moyen d’élargir la mobilisation et de lui donner 
plus d’ampleur.
La décision d’arrêts de travail ne se 
pose plus aujourd’hui dans les mêmes 
termes qu’au mois de juin. 
Depuis septembre, en 3 manifestations 
à peine, les salariés ont pu mesurer leur 
force collective. Ils se sont comptés. Ils 
ont vérifi é combien le refus de la ré-
forme était largement partagé. 
Les salariés ont ainsi évalué leur ca-
pacité à coordonner des arrêts de tra-
vail, des débrayages. Ce potentiel ne 
demande d’ailleurs qu’à s’élargir par 
une prise en compte de la globalité des 
revendications qui peinent, depuis des 
années, à être satisfaites. Car au-delà 
des retraites, des luttes sur les salaires, 
les conditions de travail ou l’emploi se 
multiplient depuis de longs mois.

Ces  manifestations ont permis de solidariser des salariés (de 
catégories, de générations, de tailles d’entreprises ou de sec-
teurs professionnels différents) autour d’un objectif commun. 
Même si les formes d’action diffèrent, l’important c’est d’agir !
Ne comptons pas, n’attendons pas, ne laissons pas, comme en 
95, les salariés de quelques secteurs en capacité de bloquer le 
pays, assumer seuls le bras de fer avec le gouvernement. Il est 
possible et nécessaire d’envisager la multiplication des grèves 
dans tous les secteurs, dans tout le pays et avec toutes les caté-
gories. C’est aux salariés d’en décider démocratiquement. 
A l’aune  de l’expérience du CPE en 2006, le gouvernement 
serait mieux inspiré à retirer sa réforme tant qu’elle est en-
core en débat au Parlement afi n d’ouvrir de vraies négocia-
tions.

« QUI NE DIT MOT CONSENT » 
Le MEDEF, poisson-pilote de cette réforme
Cette réforme, comme celles qui l’ont précédée, est construite 
sur le refus absolu de mettre sur la table des négociations les 
questions de l’emploi et du chômage, des salaires, des gains 

de productivité et de l’augmentation 
des richesses créées qui ne vont pas 
s’arrêter d’ici 2050, pour ne pas avoir à 
négocier de nouvelles ressources pour 
le fi nancement de la protection sociale.

La réforme envisagée ne vise pas à 
sauver la retraite par répartition, ni 
même les retraites des futures géné-
rations. Elle privilégie une nouvelle fois 
la captation des richesses en faveur du 
patronat et de la rentabilité fi nancière. 
Le silence du patronat n’est donc pas 
fortuit. Le  Medef serait le grand béné-
fi ciaire de cette réforme, avec en plus, 
une porte grande ouverte sur la capita-
lisation. Ainsi un article du projet de loi 

Et maintenant…

Qu’est-ce qu’on fait le 12 ?
Qu’est-ce qu’on fait au 

niveau de notre entreprise ?

Au soir des manifestations du 2 octobre, Mr. Woerth, ministre du travail, n’a pas osé parler de 

«décélération»,  mais il a continué d’affi rmer être toujours aussi déterminé à imposer la réforme 

des retraites.

L’Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens CGT de la métallurgie (UFICT-CGT) 

vous appelle en tant qu’ingénieurs, cadres et techniciens (ICT) à rendre plus visible et plus forte 

votre participation dans le mouvement social.  Cela sans attendre.



prévoit d’obliger les salariés à des versements dans les PERCO 
(participation etc). Pourtant la capitalisation vient de faire la dé-
monstration de sa dangerosité et de son ineffi cacité. 

Une étude récente aux USA constate qu’il manque 6000 Milliards 
de $ aux fonds de pensions américains pour garantir le maintien 
du pouvoir d’achat des pensions lors des prochaines années. En 
Angleterre, les retraites ont perdu 25% de leur valeur du simple 
fait de la situation de BP confrontée au coût de la marée noire 
dans le golfe du Mexique.

LES INGÉNIEURS, CADRES ET TECHNICIENS 
DANS LA POURSUITE DU MOUVE-
MENT
Comme toutes les autres catégories, nous par-
tageons l’idée que :
• La réforme proposée ne garantit pas la péren-
nité fi nancière de notre système de retraites par 
répartition.
• La  crise fi nancière a démontré que les retraites 
par capitalisation ne sont vraiment pas fi ables. 
De plus, elles participent à la fi nanciarisation de 
l’économie qui a amené la crise actuelle.
• Le recul de l’âge de départ est insupportable 
pour toutes les catégories au vu de la dégrada-
tion des conditions de travail.
• La réforme joue contre la jeunesse. Au-
jourd’hui, par la non-libération de postes de tra-
vail  et demain, à cause de l’accroissement des 
exigences pour partir en retraite à taux plein et 

par la baisse des pensions par rapport au salaire (Taux et salaire 
de remplacement).
• La réforme va aggraver la situation des femmes. Aujourd’hui 
seulement 44% d’entre-elles ont validé une carrière complète 
contre 86% des hommes. L’allongement des durées de cotisa-
tion et le recul de l’âge vont aggraver mécaniquement ce phéno-
mène. La proposition du gouvernement de prise en compte du 
congé de maternité dans le calcul de la retraite ne concerne que 
32 semaines sur un total de 2000 pour un enfant. Cette proposi-
tion ne porterait ses effets qu’en 2040. D’ici là…

Ajoutons aussi la singularité des diplômé(e)s du supérieur.
Tout allongement de la durée de cotisation signifi e pour nous 

partir plus tard et de plus en plus à 65, 67 
ans pour avoir une pension complète. Loin 
des clichés où on peut être ingénieur ou 
cadre à vie et mourir à et pour l’entreprise, 
la vérité est que partir à 60, 62, 65 ou 67 
ans, ce n’est pas tout à fait la même 
chose même quand on est cadre ou 
technicien.

La réforme, c’est la double peine pour 
nous. Partir plus tard que les autres sala-
riés et avoir un taux de remplacement qui 
va diminuer plus vite que celui des autres 
catégories alors qu’aujourd’hui déjà il est 
en dessous malgré l’existence de l’AGIRC. 
(Source rapport du Conseil d’Orientation 
des Retraites).

CONSULTATION POUR L’ACTION

Votre entreprise  .....................................................................................................................................................................................

Votre qualifi cation ...................................................................................................................................................................................

Votre Age ___ ___   Vous êtes un homme  □ une femme □
Quelle(s) action souhaitez-vous au niveau :

→ De votre établissement :....................................................................................................................................................................

→ De votre groupe : ..............................................................................................................................................................................

→ De votre localité ou région :...............................................................................................................................................................

A remettre à votre syndicat CGT ou à envoyer à ufi ct@ftm-cgt.fr

C’EST DONC PAR SOLIDARITE ET POUR NOUS-MEMES QUE NOUS DEVONS PRENDRE 
TOUTE NOTRE PLACE DANS CETTE LUTTE CONTRE LES RETRAITES.

Qui, mieux que nous, peut dénoncer le nombre d’annuités nécessaires pour une retraite à taux plein ?

Qui, mieux que nous, peut refuser une nouvelle baisse du salaire de remplacement, nous qui, à droit égal, en ont déjà un 

inférieur à celui des autres catégories ?

Qui, mieux que nous, peut défendre le besoin que les années d’études post-bac soient prises en compte dans la durée 

des cotisations ?

Qui, mieux que nous, peut redonner le sens profond de la retraire à 60 ans : celui du progrès de l’effi cacité du travail qui 

prend son vrai sens dans le progrès social ? 


