
 
 

 

   
 
 
 

Lettre ouverte aux Sénateurs des Pyrénées-Orientale s 
 
 
Messieurs les Sénateurs, 
 
Dans les jours qui viennent, le projet de Réforme des Retraites sera examiné par le Sénat. 

 
Il n’est toujours question que : de recul de l’âge légal,  d’augmentation de la durée de cotisation , de remise en 
cause de la pénibilité  et des droits familiaux , de nivellement par le bas et même d’augmentation du niveau des 

cotisations retraite des fonctionnaires ! 
 

En notre qualité de partenaires sociaux nous souhaitons participer activement au débat sur ce véritable problème 

de société, qui engage notre avenir et celui de nos ascendants et descendants. 

 

Les options retenues par l’Assemblée Nationale, sont totalement inacceptables pour les organisations syndicales, 
car elles entraîneraient de fait une dégradation sensible du montant des pensions dont les femmes et les plus 

faibles salaires seraient les premières victimes une fois de plus. 

 
Les organisations syndicales appellent en conséquence l’ensemble de la population, actifs, retraités, jeunes et 
chômeurs à répondre aux diverses provocations en participant massivement a la journée de mobilisation du 2 

octobre et de grèves du 12 octobre prochain. 

 
Les Organisations syndicales avec l’immense majorité des salariés refusent que l’on remette en cause l’âge légal 

de départ à la retraite à 60 ans. 
 
Les déficits actuels des régimes de retraite ne son t pas tant dus à la situation démographique qu’à la  crise 
économique et aux choix économiques et sociaux fait s par le gouvernement, notamment en termes de 
partage des richesses.  
 
Pour financer une réforme des retraites juste et so cialement supportable d’autres solutions peuvent êt re 
envisagées, elles reposent notamment sur d’autres r ègles de partage de la richesse nationale, sur la 
construction d’une politique fiscale plus juste et plus redistributive.  
 
Messieurs les Sénateurs, nous souhaiterions vous re ncontrer le 2 octobre a 12h00, après 
la manifestation de Perpignan, dans les locaux de l a Préfecture des Pyrénées-Orientales, 
pour échanger avec vous sur la base de nos proposit ions. 
 
Nous interpellons les grands électeurs du départeme nt, qui auront à réélire 
prochainement les Sénateurs des P.O, pour qu’ils ex priment la nécessité d’entendre les 
salariés et leurs revendications de justice sociale  portées par toutes les organisations 
syndicales. 
 
 
Dans l’attente, veuillez croire, Mesdames et Messieurs les élus, à notre considération la meilleure. 
 

FSU 


