
 
 

 
 Mesdames, Messieurs les Sénatrices et 

Sénateurs de Gironde 
 

Bordeaux, le 29 octobre 2013. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les organisations syndicales CGT et FO de la Gironde, dans la suite de leur appel commun pour 
exiger le retrait de ce projet de réforme des retraites et l’arrêt de toutes nouvelles régressions 
sociales. 

Dans la continuité des manifestations des 10 septembre et 15 octobre, appuient le rassemblement 
des Unions régionales d’Île-de-France devant le Sénat le 30 octobre, les organisations syndicales 
CGT et FO de la Gironde vous demandent solennellement de ne pas voter ce projet de réforme des 
retraites qui a été adopté à l'Assemblée nationale par une courte majorité. 

 

Ce projet injuste et inacceptable conduirait à un appauvrissement des futurs retraités et, encore 
une fois, les femmes en seraient les premières victimes tout comme il interdirait l'accès au système 
de retraite pour les jeunes. 
 

Une autre réforme des retraites est possible, avec un départ à la retraite à 60 ans, ainsi que des 
départs anticipés pour travaux pénibles. 
 

Le financement des retraites nécessite des alternatives par l'apport de nouvelles ressources, dont : 
 

 l'augmentation des salaires tant pour le secteur privé que public ; le gel du point d'indice 
des fonctionnaires est injuste et inefficace pour l'économie du pays. 

 

 le plein emploi qualifié qui doit être une priorité. 
 

D'emblée, il faut rompre avec les politiques d'austérité imposées par l'Union européenne, la 
Banque centrale européenne et le FMI. 
 

Elles enlisent l'Europe dans l'austérité et plongent les salariés dans la précarité. Les derniers 
chiffres de l'INSEE montrent une aggravation du taux de pauvreté en Aquitaine. 
 

L'allongement de l’espérance de vie n'est pas un facteur pour devoir travailler plus longtemps 
surtout que l'on remarque que l’espérance de vie en bonne santé diminue. 
 

Dans l’attente d’une réponse favorable, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 

 

 

Pour l’UD CGT Gironde 
Corinne VERSIGNY 
Secrétaire Générale 

Pour l’UD FO Gironde 
Jean-Pierre DELIGEY 
Secrétaire Général 

 

  


