
Le 1er octobre, proclamé par l’ONU « Journée 
Internationale des personnes âgées » et rebaptisée 
par la  Fédération Syndicale Mondiale (FSM) « 
Journée Internationale des Luttes pour le droit et 
la dignité des retraités et pensionnés », coïncide 
exactement, en cette année 2021, avec la journée 
de mobilisation et d’action engagée par l’Union 
Confédérale des Retraités (UCR) CGT. 
IL EST DONC ESSENTIEL QU’À CETTE OCCASION, 
LA MOBILISATION SOIT DE TAILLE, ET QUE 
NOS CAMARADES, TOUTES GÉNÉRATIONS 
CONFONDUES,Y PARTICIPENT.

Nos pensions, Sécurité sociale et complémentaire, 
ont trop longtemps subi des gels ou des 
revalorisations insuffisantes, de sorte que notre 
pouvoir d’achat n’a fait que décroître. Sans vouloir 
uniquement défendre d’une façon qui pourrait 
paraître catégorielle, nos revendications, nous 
souhaitons alerter sur le fait qu’anéantir les projets 
gouvernementaux sur les retraites, voire obtenir de 
nouveaux conquis, serait forcément profitable aux 
générations qui, bientôt, quitteront leur emploi.   

OUTRE LA REVALORISATION IMMÉDIATE 
DE NOTRE POUVOIR D’ACHAT, NOS 
REVENDICATIONS SPÉCIFIQUES SONT LES 
SUIVANTES :

 Ò Retraite à 60 ans, à taux plein, pour tous, après 37,5 
ans de cotisations. 

 Ò Pension égale à 75 % minimum du salaire, calculée 
sur les 10 meilleures années, revalorisée sur les 
salaires et non sur les prix.

 Ò Retraite anticipée pour les travaux pénibles, dès 55 
ans. Pension de réversion de 75 %.

 Ò Pas une retraite au-dessous du SMIC revendiqué à 
1900 €.

 Ò Revalorisation des pensions bloquées depuis 5 ans.
 Ò Suppression de la CSG et remplacement de celle-ci 

par une cotisation de l’employeur au travers du salaire 
socialisé.

DES MESURES RÉGRESSIVES IMPOSÉES AUX 
ACTIFS ET AUX RETRAITÉS 

Alors que le régime de retraites complémentaires 
Agirc-Arrco dispose de réserves solides                       
(61 milliards), le Medef, avec l’appui de la CFDT et 
de la CFTC veut imposer une sous-indexation de 
la valeur de service du point pendant 2 ans : nous 
allons tous de ce fait payer les conséquences de 
la crise sanitaire. Parallèlement, la baisse du prix 
d’achat du point (évoluant comme le salaire moyen), 
qui aurait dû être de 4,2 % en 2021 conformément à 
l’accord de 2019, n’a pas été appliquée. 
Il est évident que sans un vrai rapport de force, avec 
des mobilisations massives, des grèves impactant 
directement les résultats économiques et les 
finances des gros actionnaires, nous n’aurons pas 
gain de cause, et ce gouvernement ou les suivants 
pourront continuer tout à leur aise l’entreprise de 
sape de la Sécurité sociale. 
Les incessantes attaques contre le monde du 
travail, et en particulier pour ce qui nous concerne, 
le  grignotage de nos pensions, a déjà largement 
commencé et il est temps de mettre un terme à 
toutes les attaques que nous subissons. 

N’oublions pas que lorsque le système de 
retraites a été créé au lendemain de la 
guerre par le Conseil National de la 
Résistance, les ressources du pays étaient 
pourtant bien faibles, ce qui n’a pas 
empêché la mise en place de la Sécurité 
sociale avec toutes les prestations que l’on 
connaît (retraites, santé, allocations...). 
Avec l’objectif de reconquérir l’intégralité de 
ces conquis sociaux, et d’en obtenir de 
nouveaux, mobilisons-nous nombreuses et 
nombreux, partout, le 1er octobre 2021 mais 
aussi le 5 octobre à la journée 
interprofessionnelle de lutte pour défendre 
le projet social et sociétal de la CGT.  

1er OCTOBRE,  Commémo 
 TOUS MOBILISÉS !
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FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
CHIMIE (0044) . PHARMACIE INDUSTRIE (0176) . RÉPARTITION 
PHARMACEUTIQUE (1621) . FABRICATION PHARMACEUTIQUE À FAÇON 
(1555) . OFFICINES (1996) . LAM (0959) .). PÉTROLE (1388) .  
CAOUTCHOUC (0045) . PLASTURGIE (0292) . INDUSTRIES ET 
SERVICES NAUTIQUES (3236) . NÉGOCE & PRESTATIONS DE 
SERVICES DANS LES DOMAINES MÉDICOTECHNIQUES (1982) 


