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Le projet de loi relatif à la réforme des retraites présenté en Conseil des ministres le 16 juin est
une agression contre tous les travailleurs du public, du privé, des villes et des campagnes, les re-
traités, les actifs, les chômeurs, les jeunes…

• Allongement à 62 et 67 ans de l’âge légal de départ en retraite et de retraite à taux plein.
• Allongement à 41,5 annuités de la durée de cotisation.
• Augmentation du taux de cotisation des fonctionnaires (ce qui se traduit par une baisse pure
et simple de leur salaire).
• Remise en cause de divers aspects des régimes spéciaux et du code des pensions civiles et mi-
litaires.
• Acquis des mères fonctionnaires remis en cause.

La retraite des fonctionnaires, mères de 3 enfants,
diminuée de 366 euros par mois !

Une femme née en 1962 qui, en 2002, avait déjà 3 enfants et quinze ans de ser-
vice peut partir aujourd’hui avec 2 % par annuité, soit, si elle est rémunérée à
l’IM 391 (traitement brut mensuel de 1 800 €) et a vingt-huit ans de service :
(28+3) x 2% = 62 % du traitement c’est-à-dire 1 116 € auxquels viendra s’ajou-
ter la majoration de 10 % pour 3 enfants ; au ttoottaall  11 221177  €€ brut. 
Si elle dépose sa demande après le 13 juillet 2010, le calcul s’effectuera selon

les nouvelles règles. Ses trente et un ans de service sont très en dessous de la
durée de cotisation prévue par la nouvelle loi pour les agents nés en 1962. Elle
aura donc un taux de décote maximum (25 %) et la valeur de l’annuité ne sera
plus de 2 % mais de 1,85 % (si la demande est déposée avant la fin 2010). 
Résultat : 885511  €€  bbrruutt – y compris la majoration pour 3 enfants.

Voilà comment le gouvernement compte récupérer en trois ans les 100 milliards qu’il a engagés
pour sauver l’euro et les spéculateurs en se pliant aux exigences de l’Union européenne !

L’heure est grave. Les travailleurs sont en droit de s’adresser aux dirigeants du PS, du PCF, du
PG, etc., et de leur dire : Assez de déclarations sur les réformes souhaitables, les contre-projets !
Assez de déclarations d’intention pour 2012 !

PRONONCEZ-VOUS CLAIREMENT !
RETRAIT DU PROJET DE LOI DU GOUVERNEMENTAL

CONTRE LES RETRAITES
C’est le sens de la lettre ouverte dont le Parti ouvrier indépendant a pris l’initiative.

Retrait du projet 
de loi du gouvernement
contre les retraites !

UN EXEMPLE
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LETTRE OUVERTE 
« Dirigeants du Parti Socialiste, du Parti communiste français, du Parti de gauche,  l’heure est grave.
Les travailleurs sont en droit de s’adresser à vous pour vous dire : prononcez-vous clairement. Assez
de déclarations sur les réformes souhaitables, les contre-projets ! Assez de déclarations d’intention
pour 2012 ! 

UN SEUL MOT D’ORDRE : 
RETRAIT DU PROJET DE LOI SARKOZY/FILLON/WOERTH SUR LES RETRAITES

Continuer à refuser d’exiger le retrait reviendrait à donner un feu vert au gouvernement pour qu’il
impose sa contre-réforme. Cela ne se peut pas ! 

Dirigeants du PS, du PCF et du PG, il n’est qu’une urgence : non pas aider le gouvernement à faire
passer son projet meurtrier, mais prendre position tout de suite, nettement, sans aucune condition,
maintenant et tout de suite pour le retrait du projet gouvernemental ». 

**CChhèèqquueess  àà  ll’’oorrddrree  dd’’AAFFPPOOII  ((AAssssoocciiaattiioonn  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  PPaarrttii  oouuvvrriieerr  iinnddééppeennddaanntt))  PPAARRTTII  OOUUVVRRIIEERR  IINNDDÉÉPPEENNDDAANNTT  --  87 rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris 
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