
es attentats du 13 novembre, 
actes barbares s’il en est, 
appellent notre condamnation la 

plus ferme ; ils sont injustifiables. Pour 
autant, les libertés individuelles et 
collectives ne sauraient être les 
victimes collatérales de ceux-ci. Nous 
sommes tout particulièrement attachés 
au respect du droit de grève et 
manifestation, et nous ne nous 
soumettrons pas à une 
instrumentalisation de l’union nationale 
aux fins de limiter l’expression des 
revendications salariales.

L En effet, les salariés, retraités, 
demandeurs  d’emploi,  ainsi 
que la jeunesse, paient le prix 
fort de la mise en œuvre par 
le gouvernement du pacte de 
responsabilité.  Pacte  dont  le 
résultat  est  une  progression 
de  plus  de  30  %  pour  la 
deuxième  année  consécutive 
des bénéfices des entreprises 
du CAC 40 !!
L’abandon du dit pacte reste 
notre  objectif  prioritaire. 

Celui-ci  se traduit  par 50 
milliards  de  coupes 
sombres  dans  les 
dépenses publiques (alors 
même  que  les  services 
publics  ont  été  en 
première  ligne  [police, 
mais  aussi  hôpitaux…] 
pour  réagir  aux 
attentats !) et 40 milliards 
de  crédit  d’impôts  et 
d’exonérations  pour  les 
employeurs.

e même, nous combattons pied à pied la répression antisyndicale et toutes les mesures qui portent  
atteinte aux prérogatives des Institutions Représentatives du Personnel. Le gouvernement, à travers 
les propos de son Premier Ministre, traitant de voyous les salariés d’Air France, manifeste un parti  

pris inadmissible. La violence première, ce sont les plans de licenciements à répétition et le passage en force 
répété au niveau social.

D
Nos organisations affirment leur pleine et entière solidarité avec tous les salariés, qui mobilisés pour faire 
valoir leurs droits, sont confrontés à la répression patronale. Solidarité avec les salariés d’Air France, comme 
avec les salariés de Kolys,  Super U, NDU (plate forme U),  Maline Thomas…, car  en Vendée également la 
répression est féroce.

os organisations estiment 
inacceptables les mesures décidées 
d’un commun accord par le patronat, 

la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et le 
gouvernement concernant les retraites. Le 
MEDEF le reconnaît : ils se sont autorisés à 
toucher à l’âge de départ en retraite, ils ont 
changé la loi, sans passer par le Parlement. 
De fait, ils ont repoussé l’âge de départ de 62 
à 63 ans, et ils n’hésiteront pas à aller au-
delà. Au dos de ce tract, vous trouverez des 
exemples concrets de cet accord scélérat sur 
les retraites complémentaires.

N Nos  organisations  engagent  également  le  combat 
contre  la  casse  du Code du Travail.  Les  garanties  et 
protections actuelles du Code du Travail  bien réelles 
ne sont néanmoins pas en trop grand nombre, loin de 
là !  Il  ne  peut  être  question  de  les  réduire,  de 
permettre au chantage patronal  de s’exercer encore 
plus,  car  c’est  bien  de  cela  qu’il  s’agit.  Nous 
n’accepterons  pas  que  le  gouvernement  remette  en 
cause la hiérarchie des normes, permette qu’au sein 
de l’entreprise, la loi ne puisse s’appliquer qu’à défaut 
d’accord, et d’ailleurs de quelle loi s’agira-t-il ? D’une 
loi  réduite  « à  quelques  grands  principes ».  Une  loi 
donc qui ne protègera plus !!
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Colette a son taux plein à 
64 ans, ce qui est la moyenne 
aujourd’hui au regard des 
carrières des femmes. Elle 
décide de bénéficier de ses 
droits à retraite à 64 ans, elle 
aura une retraite 
complémentaire amputée de 
10 % pendant trois ans ;
Si elle décide de reporter son 
départ, dans ce cas :
elle n’aura plus d’abattement 

à 65 ans,
elle bénéficiera d’un bonus 

de 10 % pendant un an, si 
elle part à 66 ans,

elle bénéficiera d’un bonus 
de 20 % pendant un an, si 
elle part à 67 ans,

elle bénéficiera d’un 
bonus de 30 % pendant 
un an, si elle part à 68 
ans.

Aujourd’hui 2 décembre, nos organisations 
affirment  leur  pleine  et  entière  solidarité 
avec  les  salariés  d’Air  France  déférés 
devant  les  tribunaux  par  les  plaintes 
patronales,  avec  les  salariés  convoqués 
pour sanctions.

Les salariés n’en peuvent plus de l’austérité 
salariale,  des  plans  de  licenciements 
décidés  pour  satisfaire  les  appétits  des 
actionnaires.

A Air France, comme partout en France, la 
résistance est à l’ordre du jour. Nous avons 
l’instrument pour créer le rapport de forces 
afin  d’obtenir  un  coup  d’arrêt  aux 
orientations  patronales  et 
gouvernementales.

Pour nos organisations,
c’est la préparation de la

GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE

Le salarié a 62 ans,  il a 
toutes ses années  pour 
prétendre bénéficier d’une 
retraite à taux plein. Il peut 
partir en retraite mais, avec 
cet accord, il se verra 
amputer sa retraite 
complémentaire de 10 % 
pendant trois ans.
Pour l’éviter, il décide de 
retarder son départ, dans ce 
cas :
il n’a plus d’abattement s’il 

part à 63 ans,
il bénéficie d’un bonus de 

10 % pendant un an, s’il 
part à 64 ans,

il bénéficie d’un bonus de 
20 % pendant un an, s’il 
part à 65 ans,

il bénéficie d’un bonus 
de 30 % pendant un 
an, s’il part à 66 ans.

Eric, né en mai 1958

Au chômage  depuis 26 mois, au moment où il remplit les 
conditions de taux plein du régime de base, l’UNEDIC arrête le 
versement des indemnités chômage. Il subira donc un abattement 
de 10 % sur sa complémentaire sur les trois ans à venir, sauf… à ce 
qu’il trouve un emploi (mais plus de 1,2 million des plus de 50 ans 
sont inscrits à Pôle Emploi !).

Sylvia, née en août 1959

Ayant été exposée à un facteur de pénibilité, elle « bénéficie » de 8 
trimestres qui, ajoutés aux 158 trimestres cotisés, lui permettent 
d’atteindre ses 166 trimestres à 60 ans, et donc de bénéficier de sa 
retraite de base à taux plein dès 60 ans.
L’accord ne fait cependant pas de quartier : travail pénible ou pas, 
sa complémentaire sera amputée de 10 % pendant trois ans si elle 
part à 60 ans.


