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N° 040510A 

Rencontres avec les syndicats de 

fonctionnaires : 
Woerth n'a rassuré personne sur ses intentions ! 

 

De « pas confiants » à « inquiets », les syndicats de fonctionnaires qui 
sont sortis lundi 26 avril des consultations avec le ministre du Travail sur 
la réforme des retraites, n'ont pas du tout été rassurés par Éric Woerth.  

Même si celui-ci assure la main sur le coeur : « Il ne faut pas opposer 
salarié du privé et les fonctionnaires. »  

Jeudi, il avait répété vouloir une réforme des retraites « efficace » et « 
juste », estimant que le fait « qu'il y ait des règles différenciées entre 
public et privé n'est pas en soi choquant ».  

Mais après les consultations de la semaine passée, il ne semble pas avoir 
rassuré ses interlocuteurs. « Nous avons toutes les raisons sinon d'avoir 

peur, en tout cas d'être inquiets sur les réformes qui vont nous être 
proposées », a déclaré Jean-Marc Canon, responsable de l'Union 
Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT.  

« Nous avons fait savoir au ministre que si sur l'ensemble de nos pro-
positions aucune n'était entendue et si on continuait à avoir des réformes 
que nous considérons comme régressives, bien entendu la CGT prendra 
toutes ses responsabilités en terme de mobilisation des salariés du privé 
comme du public », a-t-il déclaré.  

Pour l'UGFF-CGT, « depuis 1993, les réformes successives ont demandé 
beaucoup aux salariés et ont beaucoup exonéré les profits des 
entreprises » et « nous n'avons pas aujourd'hui de réponses du ministre 

qui nous permettent de penser qu'on va conduire des réformes sur les 
retraites qui aillent dans un sens radicalement différent de celles qui sont 
intervenus depuis 93. [...]  

Si on nous laisse entendre que ce qui sera proposé sera de même nature 
que ce qui a prévalu depuis 10 ou 15 ans, -à savoir demander aux salariés 
du public comme du privé, toujours plus pour percevoir toujours moins-, la 
CGT ne sera pas partie prenante de ce qu'elle considérera comme une 
nouvelle régression », a insisté Jean-Marc Canon. 
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Dix-neuf organisations de jeunesse (*) ont rendu public vendredi un appel 
défendant la retraite à 60 ans, s'opposant à un allongement de la durée 
de cotisation et demandant l'intégration des études, stages et « périodes 
d'inactivité forcée » dans le calcul des retraites. 
 
« Il est de notre responsabilité d'intervenir aujourd'hui dans le débat qui 
vient de s'ouvrir sur l'avenir du système de retraite », alors que « le 
ministre du Travail a engagé à marche forcée des discussions avec 
les partenaires sociaux», a déclaré Jean-Baptiste Prévost, président de 
l'Unef, lors d'une conférence de presse. 
 
Aussi ces organisations entendent-elles ne pas être les « grandes 
oubliées d'un débat qui [les] concerne toutes », souligne l'appel. 
« Jeunes, nous sommes attachés au droit à une retraite à 60 ans 
financée par répartition », ajoute le texte, intitulé : « La retraite, une 
affaire de jeunes ». 
 
 

(*) Organisations signataires :  UNEF, UNL, FIDL, Sud 
Etudiant, LMDE, CGT, FSU, UEC, Attac Campus, JOC, 
Génération Précaire, MJS, MJCF, Jeunes Verts, JRG, 
Réseau jeunes du PG, NPA, Gauche Unitaire Jeunes, 
Branche jeune d’AL 
 
 

 

L’ APPEL ET LA PETITION DE SOUTIEN 

 

http://www.retraites-jeunes.net/ 
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