Veurey, mardi 10 juin 2003

Journée d’action pour une autre réforme des retraites
Cher(ère) collègue
Depuis plus d’un mois, nous sommes tous interpellés par la réforme des retraites imposée
par le gouvernement, et par les mouvements de contestation qu’elle a suscités.
Nous voulons attirer ton attention sur ce que cette réforme changera pour toi, salarié(e) du
Dauphiné Libéré si elle est appliquée.
Elle n’est rien d’autre que la continuation de celle enclenchée par Balladur. En effet, depuis
1993 tu as subi des pertes importantes concernant ta retraite. Aujourd’hui cette dégradation
est confirmée et aggravée sur plusieurs points par l’initiative du gouvernement. En fait, nous
nous trouvons dans une réforme « Fillon-Balladur » d'une extrême sévérité pour tous les
salariés, et particulièrement ceux du privé. C’est l’égalité dans la régression.

Voyons cela de plus près :
Ta durée de cotisation qui a déjà été augmentée de 37 années ½ à 40 ans, évoluera vers
42 annuités en 2020. Si pour des raisons diverses tu n’as pas les annuités requises, ceci
entraînera une amputation de ta pension retraite. Ce qui est particulièrement pénalisant pour
les femmes, qui statistiquement ont le plus souvent interrompu leur carrière professionnelle.
Si tu es proche de la retraite et si tu as cotisé les annuités nécessaires, ta pension sera
diminuée du fait du nouveau calcul : ta retraite sera établie au prorata de 160 trimestres (40
années) de cotisation au lieu de 150 (37,5) jusqu'alors, chaque trimestre manquant
entraînant une pénalité proportionnelle.
Même en allongeant tes années de cotisation, ta pension baissera, sous l'effet, d'abord,
de la désindexation des salaires portés au compte, puis de la désindexation des retraites.
Si tu es une femme et si tu envisages d’avoir des enfants après 2004, les deux années
de bonification accordées auparavant, disparaîtront. Ton seul « bénéfice » sera de valider
pour la retraite la période où tu te seras arrêtée pour garder ton enfant, dans des conditions
qui restent toutefois à définir. Si tu ne t’arrêtes pas, tu n’auras rien.
Nous pourrions continuer d’argumenter pour montrer comment tu devras travailler plus
longtemps en étant moins indemnisé(e). Cependant il nous semble que les quelques points
énoncés suffisent…
Jusque-là, la participation aux mouvements nationaux pour la négociation d’une autre
réforme pour les retraites, conduite par les organisations syndicales CGT, FO, UNSA et
FSU, ont provoqué au Dauphiné Libéré la mobilisation des salariés de PSE principalement.
Néanmoins, nous sommes tous concernés, ouvriers, employés et journalistes en dehors de
tout clivage syndical ou politique.
DE TA PARTICIPATION ACTIVE A CE MOUVEMENT
DEPENDRA L’AVENIR DE TA RETRAITE
Nous t’appelons à te joindre au mouvement de grève nationale et à la manifestation
unitaire d’aujourd’hui (mardi 10 juin à 10 heures- Place de la Gare à Grenoble).
Rdv. pour les salariés du DL devant l’agence de Grenoble (Alsace-Lorraine).
La grève est un droit durement acquis, qui contrairement à ce qui a été exprimé par la
Direction dans une lettre ouverte, ne nécessite pas de préavis dans notre cas (secteur privé).

L’avenir de ta retraite est entre tes mains !
SECTEUR COMMUNICATION CGT-DAUPHINE LIBERE

