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Retraites ICTAM

Les Ingénieurs, Cadres, Techniciens et Agents
de Maitrise CGT des Organismes Sociaux,
appellent à construire la mobilisation pour
contrer le projet gouvernemental de réforme
régressive de notre système de retraite.

Montreuil, le jeudi 16 juin 2022

Le patronat et les gouvernements de droite ont toujours le même objectif commun :
diminuer la part des salaires au profit des dividendes. Dans un même temps, et finalement dans
le même objectif, Ils mettent tout en œuvre pour capter les budgets consacrés à la protection
sociale afin de les confier au monde de la finance spéculative. Pour enrichir, au-delà de la décence,
une poignée de profiteurs, ils prennent le risque d’appauvrir toute la population.
Dans les organismes sociaux, structures le plus souvent à but non lucratif, au sein desquelles
nous travaillons, ce n’est pas la course aux dividendes qui nous est directement imposée,
c’est l’application brutale des politiques de réduction des dépenses publiques. Le résultat est
exactement le même : politique des bas salaires et augmentations des charges de travail.

Pour nous tous, et spécifiquement dans le champ des ICTAM, nos employeurs, publics ou privés,
et nos éventuelles tutelles gouvernementales, refusent de reconnaître et de rémunérer nos
qualifications. Ils nous cantonnent dans le piège des compétences qu’ils définissent et évaluent à
leur convenance leur permettant ainsi de maîtriser la masse salariale.
Nos salaires sont aussi des cotisations sociales qui, dès leur prélèvement, sont immédiatement
reversées, pour partie, sous forme de pensions aux actuels retraités et ce sans aucune
accumulation financière. On ne peut imaginer un système de répartition plus solide que celui-ci,
à l’abri des manipulations spéculatives et des banqueroutes des fonds de pension. Depuis plus
de 70 ans, et encore très récemment lors de la crise du Covid, notre système de Sécurité Sociale
a fait la preuve de son efficacité.
Le projet de réforme des retraites évoqué par nos gouvernants actuels
nous contraindrait à travailler jusqu’à 65 ans minimum.
Le but serait de diminuer les périodes couvertes par une pension de retraite au prétexte
d’équilibrer les comptes en fonction des ressources du système. Ces ressources, la partie
cotisations sociales de nos salaires, sont grignotées depuis des décennies par les multiples
exonérations patronales mises en place par les gouvernements successifs.
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Il faut inverser ces mécanismes funestes pour l’avenir de nos retraites par répartition. D’autres
choix politiques doivent être faits pour relever les salaires et les taux de cotisations sociales.
Autrement dit, la part du PIB national consacré à la protection sociale doit être augmentée à la
hauteur nécessaire pour garantir à tous une retraite juste et digne à 60 ans.
Nous allons mener la bataille ensemble!
La Cofict appelle tous les cadres, techniciens et agents de maitrise de nos organismes à
être moteur dans la mise en place d’un rapport de force indispensable à la sauvegarde et à
l’amélioration de notre système solidaire de protection sociale et à la mise en place des mesures
salariales et sociales nécessaires à l’obtention d’une retraite suffisante pour tous à 60 ans.
Nous avons réussi, par la mobilisation, à faire reculer le gouvernement sur son projet de retraite
par points. Par et pour le plus grand nombre, nous réussirons à imposer un système de retraite
qui s’inscrit dans une dynamique de progrès social en stoppant immédiatement toute tentative
d’allongement de la durée de travail et de diminution du niveau des pensions.

La CGT, la Fédération des Organismes Sociaux avec sa Cofict lanceront, à la rentrée, les appels
à la mobilisation avec l’ensemble des travailleurs de notre pays pour contrer le projet ultra-libéral
du gouvernement et du patronat.

Pour dire NON À LA RÉGRESSION SOCIALE, pour peser sur les choix
politiques qui doivent permettre à chacun d’envisager UNE
RETRAITE EN BONNE SANTÉ, AVEC DES REVENUS SUFFISANTS, rejoignez
la CGT et devenez ACTEUR DE LA LUTTE POUR LA JUSTICE SOCIALE.

Syndiquez-vous en cliquant içi

Pour une rentrée sociale au niveau de ces enjeux, discutons en dès aujourd’hui avec nos collègues,
partageons nos revendications légitimes, décidons de notre avenir commun, engageons-nous
dans l’action.

