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DEFENDONS NOS RETRAITES 
ET CELLES DES GENERATIONS FUTURES 

 

 
 

Le 7 septembre 2010 il faut faire reculer le gouvernement ! 
 
 
Le projet de réforme des retraites va être examiné par le Parlement, FO rappelle son 
opposition à cette réforme injuste qui pénalise l’ensemble des salariés qui supportent la 
totalité de la réforme. 
 
Bien sur qu’il faut équilibrer les retraites mais il y a des possibilités de répartition des 
richesses produites par le travail qui n‘ont même pas été examinées : 
 

- l’augmentation des salaires qui rapporterait 0.65 milliard d’euros au profit des 
retraites, 

- la compensation des exonérations de cotisations de la part patronale du 
secteur privé, 

- la création des emplois qui généreront des cotisations. 
 
FO dénonce le report à 62 et 67 ans de l’âge légal de la retraite. La remise en cause de la 
possibilité de départ à partir de 60 ans va pénaliser les salariés ayant commencé à 
travailler jeunes et qui ont toutes leurs annuités, ceux qui ont eu des carrières incomplètes 
et particulièrement les femmes qui devront travailler jusqu’à 67 ans pour éviter la décote ! 
 
FO continue à défendre : 
 

- le droit à la retraite à partir de 60 ans ce qui n’empêche pas ceux qui le 
souhaitent de continuer à travailler au delà, 

- le blocage de tout allongement de la durée de cotisation qui pénalise les 
salariés qui ont fait des études longues ou qui ont commencé à travailler tard, 

- le maintien du système de répartition, basé sur la solidarité, qui est le seul viable 
depuis des années contrairement au système de capitalisation, 

- le code des pensions civiles et militaires et la revalorisation des pensions. 
 
 

Un préavis de grève a été déposé par les instances confédérales et 
fédérales. Le SNNA–FO, membre de la FEETS FO, appelle tous les 

personnels de la DGAC à manifester et à faire grève  
le mardi 7 septembre 2010. 
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