
�la défense des régimes par réparti-
tion, garants de la solidarité intergé-
nérationnelle.
�la revalorisation des retraites et
pensions et leur indexation sur l’évo-
lution des salaires.
�la défense du pouvoir d’achat des
retraites et pensions.

�augmentation des salaires et traite-
ments soumis à cotisations, qui contri-
buent au financement de la protection
sociale collective ;
�amélioration du taux de remplace-
ment des retraites et pensions et des
retraites complémentaires à leur liqui-
dation ;
�revalorisation du pouvoir d’achat des
retraites et pensions, les dispositions
prises ces dernières années dans les

régimes de base et les régimes com-
plémentaires étant notoirement insuffi-
santes ;
�indexation des retraites et pensions
sur l’évolution des salaires et traite-
ments (et non plus sur l’évolution des
prix hors tabac) ;
�retour à l’indexation des salaires por-
tés au compte (régime général de Sé-
curité sociale) sur l’évolution des
salaires et calcul du salaire moyen de
référence sur les 10 meilleures années
au lieu des 25 annuités ;
�relèvement du minimum de retraite,
dit «minimum contributif», afin que, si
on y ajoute la retraite complémentaire,
le montant ne puisse être inférieur au
SMIC pour tous les salariés du régime
général ;
�relèvement du minimum de pension
pour la fonction publique au niveau du
minimum de traitement ;
�relèvement des pensions de réver-
sion et suppression des conditions de
ressources conditionnant leur attribu-
tion dans le régime général ;
�maintien des régimes spéciaux.

FORCE OUVRIÈRE SE MOBILISE POUR
LA DÉFENSE DES RETRAITES PAR
RÉPARTITION, GARANTES DES PRINCIPES
DE SOLIDARITÉ ET D’ÉGALITÉ

NNOONN ÀÀ LLAA DDÉÉGGRRAADDAATTIIOONN DDEESS RREETTRRAAIITTEESS

EETT PPEENNSSIIOONNSS

NNOONN  LL’’AALLLLOONNGGEEMMEENNTT DDEE LLAA DDUURRÉÉEE DDEE CCOOTTIISSAATTIIOONN

NNOONN  ÀÀ LLAA PPRRÉÉCCAARRIITTÉÉ DDEESS RREETTRRAAIITTÉÉSS

DANS L’IMMÉDIAT, POUR LE PUBLIC ET LE PRIVÉ

FORCE OUVRIÈRE S’OPPOSE À TOUTE AUGMENTA-
TION DE LA DURÉE DE COTISATION ET REVENDIQUE LE

«BLOCAGE DES COMPTEURS À 40 ANS».

FORCE OUVRIÈRE S’ENGAGE POUR

LES REVENDICATIONS PRIORITAIRES

AUGMENTER 
SALAIRES ET RETRAITES
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