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Dernièrement, l’Accord National Interprofessionnel

 du 30 octobre 2015 * signé par la CFDT, la CFTC & la CFE-CGC a reporté de fait le
droit à la retraite complémentaire sans abattement en instituant des « coefficients de
solidarité » les 3 premières années.

Ces signataires ont donné l’exemple à suivre pour les politiques avec, bien sûr, la
satisfaction silencieuse du Medef : en effet, la majorité de droite du Sénat a adopté,
dans le cadre du PLFSS 2016, un amendement inique tendant à repousser à 63 ans l’âge
de l’ouverture du droit à retraite Carsat pour les personnes nées en 1957 et au-delà, à
repousser de 67 à 68 ans l’âge de la retraite à taux plein, ceci  alors que l’attention de
l’opinion publique était polarisée par les dramatiques attentats du 13 novembre,

Cette décision confirme les craintes exprimées par la CGT au sujet du récent ANI sur
les retraites complémentaires. En repoussant à 63 ans l’âge à partir duquel les
retraites complémentaires pourraient être liquidées sans décote, les signataires ont
envoyé aux pouvoirs publics un message les incitant à encore reculer l’âge légal de
départ à la retraite.

Cet amendement est inique et stupide.

Il est inique, car cette mesure ne ferait qu’accentuer la tendance actuelle à
précipiter les travailleurs âgés dans le chômage de longue durée, et conduirait à encore
aggraver la baisse des retraites des salariés qui n’ont pas acquis le plein de droits à
l’âge légal de liquidation de la retraite, et qui sont majoritairement des femmes. Cette
mesure ne serait pas sans conséquence sur les dépenses de l’assurance maladie en
maintenant les salariés concernés dans cette situation.

Il est stupide, car rien ne justifie ce type de mesures au moment où, comme le
montre le rapport de 2015 du groupe de travail sur le vieillissement de la Commission
Européenne, la situation des retraites en France est :

« dans une position globalement favorable par rapport à ses partenaires
       européens pour faire face au vieillissement de sa population ».

*N.B. : l’Accord National Interprofessionnel - version signée -  du 30 octobre 2015 est accessible à
cette adresse : http://cgtarcelordk.g.c.f.unblog.fr/files/2015/12/aniretraite.pdf

    Encore un report de l’âge

     de départ à la retraite ? 



Il est urgent que le Gouvernement et la majorité parlementaire envoient des signes
clairs de leur détermination à faire échec à cette tentative derrière laquelle il faut
voir de toute évidence la main du MEDEF, et annoncent clairement que l’Assemblée
nationale rejettera cet amendement lors de la lecture finale du PLFSS.

La CGT ne renoncera pas à son combat pour le droit
       à la retraite à 60 ans pour tous les salariés.


