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La retraite ?  60 ans et 37,5 annuités pour tous !

La réforme des retraites que François Hollande s'apprête à mettre en 
place exclura la majorité des travailleurs. Il s'apprête ainsi à entériner la 
réforme de Nicolas Sarkozy, notamment la mise en place des 41 annuités 
et demi qui toucheront tous les salariés. En effet, pour faire valoir son 
droit à la retraite, il ne faudra pas avoir connu de périodes de chômage 
ou d'arrêt puisque la version de Hollande ne prend en compte que les 
trimestres cotisés et non ceux simplement validés mais qui n'ont pas 
amené de cotisations.

Pourtant le gâteau des richesses est toujours plus gros et il suffirait de le 
partager plus équitablement pour garantir à tous une vraie retraite.
Pour cela malheureusement il est illusoire d'espérer quoi que ce soit du 
pouvoir en place.
Si des négociations sont annoncées, il est clair que sans rapport de force 
favorable il n'en ressortira pas de réel changement. Une nouvelle fois les 
travailleurs ne pourront que compter sur eux-mêmes pour imposer 
d'autres choix. C'est bien par un mouvement social d'ampleur que la 
bataille de la retraite pourra être gagnée.

La CNT revendique :

-retraite à taux plein à 60 ans pour tous et à 55 ans pour les salariés 
ayant effectués des travaux pénibles
-retour aux 37,5 annuités public-privé
-indexation des pensions sur les salaires
-garantie d’un taux de remplacement de 75% du salaire brut (calcul sur la 
base des 6 derniers mois)
-pas de pensions inférieures au SMIC
-refus des retraites par capitalisation
-gestion des organismes de solidarité par les salariés eux-même
-hausse des salaires, induisant automatiquement une augmentation des 
cotisations
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LA   CNT   C’EST QUOI     ?     
DES SYNDICATS ! Parce que cette forme d’organisation englobe à la fois le champ économique,  

politique, social et culturel. DE COMBAT ! Parce que les intérêts des travailleurs s’opposent radicalement  
aux intérêts du capitalisme.. AUTOGESTIONNAIRES ! Parce que les décisions doivent être prises à la  
base. . SOLIDAIRES ! Parce que les hiérarchies (salaires, fonctions, statuts) s’opposent à une société  
égalitaire et autogérée. ANTICAPITALISTES ! Parce que nous fabriquons toutes les marchandises et  

assurons tous les services, nous devons les orienter pour le bien de toute la collectivité et non pour  
l’ambition démesurée de quelques-uns. C’est pourquoi nous pensons que le syndicalisme doit être porteur  

d’un projet pour une société plus juste, plus égalitaire, plus libre… Un projet révolutionnaire ! 
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