
 
 

 
Dans un courrier du 11 janvier adressé aux organisations syndicales, le premier ministre a 
réaffirmé sa volonté d’aller jusqu’au bout et de construire un régime universel de retraite 
par points. Sans surprise, il a confirmé les propositions du gouvernement en laissant croire 
qu’une porte était ouverte quant au report de l’âge pivot…sur une simple notion de 
dialectique en le remplaçant par l’âge d’équilibre pour venir en aide à la CFDT ! 
 
C’est là encore, nous prendre pour des idiots !  
 
Sous prétexte d’un report temporaire de l’âge pivot à 64 ans, certaines organisations 
syndicales pensent avoir obtenu une avancée. Ne soyons pas dupes ! En fixant des objectifs 
d’économie aux organisations syndicales, le gouvernement refait le coup de l’assurance 
chômage. Souvenez-vous… Sous prétexte que les partenaires sociaux n’étaient pas parvenus 
à trouver un accord, le gouvernement avait repris la main et imposer son diktat ! 
 
Pas un mot sur la pénibilité dans nos métiers… 
 
Pour nos branches professionnelles, il n’y a aucune proposition concrète sur la 
reconnaissance et la dangerosité dans nos métiers pour une retraite anticipée. En revanche, 
le gouvernement reconnait la pénibilité et la dangerosité dans certaines professions du 
public en leur accordant certains avantages de départs anticipés !... 
 
Ne l’oublions pas… 
 
Dans nos entreprises, il y a 200 morts par an et un accident du travail toutes les cinq 
minutes. 70% des salariés sont exclus de l’emploi dès 53 ans. 
Dans le secteur du BTP, l’espérance de vie est réduite de 7 années et le taux de fréquence et 
de gravité des accidents du travail est 2,5 à 3 fois supérieur aux autres secteurs ! 
 
Cette situation est devenue insupportable et intolérable !  
 
Il est urgent que l’ensemble des militants, syndiqués et salariés de nos branches disent : 
STOP à ce gouvernement qui n’a de cesse de mettre à bas les fondations de notre 
protection sociale ! 
 
La FNSCBA appelle tous les syndicats à la grève et demande d’organiser partout, sur leur 
territoire, des actions de blocage et de participer aux appels interprofessionnels et à ne pas 
participer aux réunions institutionnelles ! 

 
 

EXIGEONS MAINTENANT UN 43 EME REGIME SPECIAL ! 
SOYONS PLUS MOBILISES QUE JAMAIS ! 

NOUS POUVONS GAGNER ! 
 

 

LE GOUVERNEMENT 
CONTINUE A NOUS PRENDRE 

POUR DES IDIOTS ! 
 
 
 


