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Réforme des retraites : Le communiqué de
l’INTERFON CFTC
A quelques jours de l’examen du projet de loi au Parlement et du mouvement
d’action du 7 septembre, l’INTERFON CFTC dénonce un projet inique.

Interfon CFTC
JOURNEE D’ACTION RETRAITE
DU 7 SEPTEMBRE
Interfon CFTC
Fonction Publique Etat

Fonction Publique Hospitalière

L’Interfon CFTC dans la journée d’action
CONTRE UN PROJET INIQUE !

Affiliée à la
Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens

Le système proposé est injuste, car non solidaire, et prépare des générations
de retraités pauvres, et notamment dans la Fonction Publique.

10, Rue des écluses Saint Martin
75010 PARIS
interfon@cftc.fr

En relation avec les revendications de la Confédération CFTC, l’Interfon CFTC
est particulièrement scandalisée par deux points du projet de Loi :

Fonction Publique Territoriale

FAE :
2 Bis, quai de la Mégisserie
75001 PARIS
cftcfae@free.fr
FNACT :
85, Rue Charlot
75003 PARIS
Fnact1@orange.fr
Fédération Santé
et Sociaux
10, Rue Leibniz
75018 PARIS
fede@cftc-santesociaux.fr
Fédération Postes et télécom
12, villa d’Este
75013 PARIS
FESEP
Avenue Jean Jaurès
93500 PANTIN

-

Le mépris du gouvernement qui ne reconnaît pas suffisamment la
pénibilité, et encore moins la dangerosité, de certains métiers : de
nombreuses catégories de personnel sont ainsi concernée : les sapeurspompiers, les soignants, les égoutiers, les facteurs, les policiers
municipaux, etc.

-

L’Interfon CFTC dénonce avec la plus extrême vigueur l’abandon de la
disposition qui permet aux mères de famille de trois enfants de pouvoir
partir au bout de 15 ans, sans bénéficier pour autant d’une retraite à
taux plein. Cette politique à courte vue ne permettra plus le libre choix
des femmes. Ce dispositif doit rester une mesure sociale soutenant une
réelle politique de la Famille à laquelle la CFTC est très attachée.

L’Interfon CFTC exige donc de véritables négociations, et non une concertation
bâclée, notamment sur ces deux points :
- le service actif reconnu pour toutes les professions où la pénibilité est
avérée ;
- le maintien du dispositif pour les mères de famille.
L’Interfon CFTC continue à combattre le projet et à faire des propositions
auprès des parlementaires.
L’Interfon CFTC appelle à manifester massivement le 7 septembre.

Paris, le 3 septembre 2010

