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COMMUNIQUE
Près de 50 000 Finistériennes et Finistériens se sont massés aux quatre coins du
département pour exprimer leur refus d’une réforme dévastatrice voulue par le Président de
la République.
22 000 manifestants à Brest, 15 000 à Quimper, 6 000 à Morlaix et 5 000 à
Quimperlé. Des mouvements de grève dans le secteur public et les entreprises privées très
largement suivis.
Cette nouvelle journée nationale d’action à l’initiative de la CGT, CFDT, FSU,
Solidaires, UNSA et CFTC est un succès incontestable pour exiger du gouvernement qu’il
revoie sa copie et engage des négociations pour construire un nouveau système de retraite
qui permette à l’ensemble des salariés de partir en retraite à 60 ans.
La mobilisation d’aujourd’hui, qui s’est construite depuis le 23 mars fait la
démonstration que les salariés sont attachés au départ en retraite à 60 ans.
Celui-ci est possible à la condition de s’attaquer aux véritables causes qui ont conduit
les différents régimes à la situation que personne n’ignore aujourd’hui.
Une autre répartition des richesses est impérative pour garantir à chacune et chacun
le droit de prendre sa retraite à 60 ans avec 75 % du salaire et un minimum de 1600 €
mensuel (SMIC revendiqué par la CGT).
Cette base doit permettre de définir des critères collectifs pour reconnaître la pénibilité
des métiers, de prendre en compte les années d’étude ou de chômage.
Les femmes, très nombreuses dans les manifestations, doivent se voir garantir des
droits pour avoir élever les enfants. Les retraités, également très présents se sont mobilisés
pour préserver leur pouvoir d’achat.
La présence des jeunes dans les rues du département a mis en évidence que le lien
entre l’emploi, les salaires et la retraite est intergénérationnel.
La CGT va continuer à mobiliser dans les jours qui viennent pour sensibiliser encore
plus de salariés en leur proposant la pétition, ou d’autres formes d’action qui vont permettre
de gagner une réforme des retraites qui soit en phase avec les besoins des salariés.
La débâcle du football français ne peut pas être un prétexte au Président de la
République pour ne pas entendre ce qu’attendent les Français pour leur retraite.

