RETRAITES CHEMINOTS,
MOBILISONS-NOUS
LE 24 NOVEMBRE 2015
15000 cheminots retraités et
actifs ont manifesté à Paris, le 29
octobre, pour défendre et
améliorer leur régime de
prévoyance et de retraite.
En se mobilisant à nouveau le 24
novembre, nous exigerons
l’ouverture de véritables
négociations sur notre régime et
une augmentation des pensions.

Réagir face au mépris du Gouvernement
Le refus du Ministère des Affaires Sociales, de recevoir une délégation porteuse
de 40 000 signatures d’une pétition unitaire CGT-SUD-Rail-FGRCF, a été vécu
comme un véritable « acte de violence sociale » de la part des 15000
manifestants.
Cette absence de dialogue sur des questions qui font le quotidien des cheminots
actifs
et
retraités
n’est
pas
nouvelle,
puisqu’à
ce
jour,
5 demandes d’audience sont restées sans réponse !
Par notre participation massive dans les rassemblements et manifestations
interprofessionnels du 24 novembre, nous exigerons l’ouverture de véritables
négociations sur :
•

Marre de s’entendre dire qu’il faut
se serrer la ceinture de plus en
plus.

•

Marre de s’entendre dire que
pour sauver les retraites, il faille
raboter sans cesse le pouvoir
d’achat et repousser l’âge de
départ à la retraite.

•

•

Une revalorisation immédiate des pensions fortement impactées par les
dépenses contraintes (alimentation, énergie, logement, santé…) et la
politique fiscale.
La non application du décret sur la mensualisation des pensions ; le droit
au versement de la pension au trimestre est un droit acquis et
entièrement financé par le salaire socialisé des cheminots ;
La tenue d’un groupe de travail concernant les basses pensions de
réversion : promis en 2013, ce groupe de travail n’a jamais été réuni,
alors que le taux de versement au régime spécial est inférieur à celui du
régime général ;
La reconnaissance des trimestres d’apprentissage pour le calcul de la
pension avec une réunion tripartite OS/SNCF/Ministère.

Le MEDEF soutenu expressément par le Gouvernement :
§ Entend imposer la retraite à 64 ans ou de lourdes pénalités,
§ Concernant le ballon d’essai des retraites complémentaires du privé
(l’AGIRC et l’ARRCO), on voit bien comment les dernières mesures
signées par la CFDT, la CGC et la CFTC, créent les conditions de
repousser l’âge de départ à la retraite.
Oui, ces mesures sont injustes !
Il nous faut porter notre exigence par une véritable revalorisation des pensions, la baisse du niveau de
vie des retraités n’est ni acceptable, ni inéluctable.
La mesure annoncée par le Gouvernement, d’une augmentation de « 1 pour 1000 », est vécue
comme une véritable provocation par les retraités dont le pouvoir d’achat est fortement impacté par
les dépenses contraintes (alimentation, énergie, logement…) et la politique fiscale erratique du
Gouvernement.

Ensemble, nous exigeons une augmentation générale des pensions immédiate.
Appel à participation

Retraités cheminots, mobilisons-nous le 24 novembre 2015 et participons
massivement aux rassemblements et/ou manifestations décidés dans les territoires
en lien avec les USR.
L’avenir nous appartient, prenons-le en main.

