
 
 
 
 

 
Déclaration CGT – rencontre avec le Préfet de Région 59/62 du 13 juillet 2010 

 
Nous vous avons sollicité d’une part pour réaffirmer les revendications des salariés, mais aussi pour 
mesurer ce qui est en train de monter dans notre région en termes de luttes et d’actions. 
 
Sur la réforme des Retraites, La CGT exige l’ouverture d’une véritable négociation sur l’ensemble du 
dossier et récuse avec force une approche exclusivement démographique qui supposerait des réponses 
démographiques. 
 
La CGT considère que, contrairement à ce qui est affirmé, le projet de réforme des retraites que 
défendent le gouvernement et le patronat est injuste et qu’il provoquerait de graves reculs sociaux. 
 

• Il est injuste parce qu’il conduirait immanquablement à dégrader la situation d’une grande 
majorité de salariés qui se verraient obligés de poursuivre leur activité au-delà de 60 ans, voire 
de 65 ans, alors que l’aspiration au départ à 60 ans est particulièrement forte et présente parmi 
les salariés de toutes les catégories.  

• Il est injuste car déjà aujourd’hui de très nombreux salariés de notre région sont exclus de 
l’emploi avant 55 ans. 

• Il est particulièrement injuste pour les femmes qui, si ce projet voyait le jour en l’état, seraient 
durement affectées par les mesures proposées, alors même qu’elles sont souvent obligées 
d’attendre l’âge de 65 ans pour prendre leur retraite afin de ne pas être pénalisées par de lourds 
abattements. 

• Il est injuste parce que 85 % de l’« effort » demandé serait à la charge des salariés. Les 
entreprises quand à elle, ainsi que  les hauts revenus, ne seraient sollicités qu’à hauteur de 
15 %. Une fois de plus ce projet ne prend pas en compte les richesses produites dans notre 
région et nous connaissons tous ce que cela représente en termes de fortune et de patrimoine.  

• Il est injuste parce qu’il sollicite une fois de plus toujours les mêmes, les salariés et notamment 
les plus fragiles, pour qui les mesures que s'apprête à prendre le gouvernement seront touchés 
dans leur pouvoir d'achat et l'emploi. Ceux justement que les ministres de l'Economie et du 
Budget prétendent « protéger ».  

 
La brutalité de ce projet n’a pas d’équivalent en Europe. Pour exemple en Allemagne, le passage de 65 
à 67 ans de l’âge équivalent taux plein s’effectuera entre 2012 et 2029. Ainsi notre pays atteindra cette 
limite 10 ans avant eux, les fonds de pension vont adorer ! 
 
Ce projet n’a pas pour objet de garantir l’avenir des régimes de retraite. D’ailleurs, les aspects 
financiers ne sont pas traités sur le moyen et le long terme. C’est tellement vrai que le gouvernement 
entend  imposer un nouveau rendez-vous dès 2018 pour maintenir l’équilibre des régimes. 
 
Ce projet ne reconnaît pas la pénibilité. Sujet au cœur des préoccupations de milliers de salariés en 
Nord Pas de Calais qui attendent légitimement des dispositions leur permettant de partir en retraite 
avant 60 ans, seule façon de leur permettre de profiter d’une période de retraite en bonne santé 
comparable à celle des autres salariés, d’une espérance de vie à la retraite, seule façon aujourd’hui de 
reconnaître des années de labeur harassant qui broient chaque jour les hommes et les femmes de notre 
région. 
 
Enfin, ce projet est lourd de menaces sur l’emploi et sur ce sujet, les salariés du Nord Pas de Calais 
n’en n’ont pas besoin. Au niveau national, c’est plus d’un million d’emplois qui, à terme, ne seraient 
plus accessibles aux jeunes arrivant dans la vie active.  



 
Ce projet ne passe pas auprès des salariés, il ne passe pas dans l’opinion publique. 
 
C’est pourquoi, nous vous invitons à prendre en compte le nombre de manifestants qui augmente à 
chaque initiative : 
Le 23 mars 21000 manifestants en Nord Pas de Calais, 
Le 27 mai 25300,  
Le 24 juin 57850. 
 
Mais aussi au delà du nombre de manifestants, il serait utile d’apprécier les très nombreux arrêts de 
travail qui s’organisent. En cela, le 24 juin a donné le ton car de très nombreuses entreprises ont vu 
leurs productions s’arrêter. Le mouvement n’est pas cantonné comme se plaise à le dire les médias aux 
seules administrations et services publics, il mobilise toutes les catégories de salariés. 
 
Notre organisation syndicale multiplie la communication sur ses propositions et particulièrement vers 
les jeunes, car : 
 
Nos parents ont mieux vécu que leurs parents, nous-mêmes vivons mieux que nos parents. Or 
aujourd’hui, il est clair que nos enfants vivront moins bien que nous.  
 
Cela est inacceptable, cela est injustifié. 
 
Nous vous invitons à communiquer à Monsieur le Président de la République ainsi qu’à son 
gouvernement   l’ensemble des interventions faites ce jour, le nombre de pétitions que notre 
organisation à pu vous faire remonter, pour qu’ils mesurent le mécontentement qui s’exprime.  
553.155 signatures au niveau national, soit 31 696 dans le Nord,  3222 en Pas de Calais dont 17453 
qui vous sont remises ce jour, les autres étant déjà dans le bureau de M Woerth,  
 
Nous sommes avec cette réforme au cœur d’un choix de société, d’un choix politique. 
Il est urgent de remettre l’homme au centre des préoccupations. 
Il est urgent d’organiser notre société et  son économie par la réponse aux besoins. 
 

Fait à Lille, le 13 juillet 2010 


