
Réforme des retraites, grogne sociale, 
recul des droits…

Pourquoi la CFDT n’appelle 
pas à la mobilisation

le 5 décembre prochain?

Les médias disent que 
le 5 décembre sera une 
grande journée de 
mobilisation 
interprofessionnelle. 
Quels sont les objectifs 
de cette mobilisation ?

Pour la CFDT, respecter les travailleurs, c’est leur dire clairement
pourquoi on les appelle à se mobiliser. La mobilisation du 5
décembre a été lancée pour refuser toute évolution du système des
retraites. Depuis, certaines organisations veulent élargir les
revendications, mais sans mot d’ordre clair.
La CFDT de son côté souhaite une réforme pour rendre le
système des retraites plus juste .

Pourquoi la CFDT 
est-elle favorable à 
une réforme du 
système des 
retraites ?

Le système actuel est loin d’être équitable. Il est avantageux pour
certaines catégories professionnelles, moins pour d’autres. Il
pénalise les femmes et tous les travailleurs qui ont connu des
accidents dans leur carrière ou qui ont cotisé à différents systèmes.
Il ne prend pas en compte de manière équitable l’exposition des
salariés à des métiers pénibles. Un système universel
permettrait de garantir les mêmes droits pour tous !

Ce système 
universel ne va-t-il 
pas se mettre en 
place au détriment 
des fonctionnaires ?

Comment s’assurer qu’une telle réforme n’engendrera pas de
nouvelles inégalités ? C’est tout l’enjeu des négociations à
engager, auxquelles la CFDT se prépare depuis longtemps. Les
fonctionnaires réclament la prise en compte de leurs primes dans
le calcul de la retraite, ce que permettra le système universel. La
situation des agents qui ont une double carrière dans le privé et le
public, et de ceux qui ont cotisé comme contractuels sera mieux
prise en compte qu’actuellement. Cette réforme doit aussi
s’accompagner de mesures pour rendre plus attractives
les carrières dans le secteur public. La CFDT attend du
gouvernement qu’il engage enfin des négociations.

Les sujets de mécontentement sont nombreux qui peuvent justifier
de se mobiliser comme par exemple la réforme de l’assurance
chômage ou l’insuffisance de moyens pour les services publics.
Mais l’enjeu d’une mobilisation, c’est bien de pouvoir engager des
négociations, donc de porter des revendications claires.
La CFDT est attachée à la démocratie. Vouloir créer un
rapport de force sans revendication claire ne correspond
ni à nos valeurs ni à nos convictions démocratiques.

Au-delà des 
retraites, n’est-il pas 
temps de se 
mobiliser contre le 
gouvernement ?

La CFDT s’engage pour un système de retraite univer sel 
garantissant à tous les mêmes droits. Rejoignez-nou s !
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Vous voulez en 
savoir plus sur la 
réforme des 
retraites ? 
Rendez-vous sur 
www.cfdt.fr


