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QUI SONT LES PRIVILÉGIÉS ?
Dès 1944 le programme du Conseil National de la Résistance prévoyait « un plan
complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans
tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail ». Les créateurs de la
Sécurité Sociale voulaient un système solidaire, étendu à toutes les catégories de la
population : chacun cotise en fonction de ses revenus, et est soigné en fonction de ses
besoins.
Les professions libérales, artisans, commerçants, agriculteurs n’ont pas voulu y
participer, pensant que chacun devait s’assurer avec ses propres revenus.
Pendant des années les salariés de l’EDF se sont entendus dire que leurs salaires
étaient plus faibles, puisqu’ils cotisaient plus pour leur régime spécial de retraite (12% au lieu
de 7) ; régime spécial mis à contribution pour équilibrer les comptes des régimes déficitaires,
dont certains qui avaient refusé le régime solidaire. De même, la CNRACL, notre caisse de
retraite de la fonction publique territoriale, est également mise à contribution pour financer
les autres régimes.

Des salariés sont encore à 37,5 annuités ?
Tant mieux et ce n’est pas le fruit du hasard, ils se sont battus pour.
Alors que nous produisons de plus en plus de richesses, comment peut-on
accepter de revenir 50 ans en arrière où la vieillesse était source de pauvreté ?
La grosse fortune du Finistère :








Ne pointe pas à l’ANPE
Ne touche pas le RMI
N’est pas salariée d’EDF
N’est pas cheminote
N’est pas menuisière
Ni instit, ni ouvrière agricole, ni boulangère, ni factrice, ni caissière, ni
ouvrière dans l’agro-alimentaire, ni employée, …..

Elle est à chercher du coté des Leclerc, Pinault, Bolloré et cie

RETRAITES : régimes spéciaux, général ,
fonctionnaire, même combat

TOUS EN GREVE LE 18 OCTOBRE 2007
Manifestations
Quimper : 11h place de la Résistance, Brest : 11h Place de la Liberté

