
 
 

 

                          APPEL  
        A TOUS LES HOSPITALIERS 

 Le 7 septembre  
  Tous en grève pour le retrait de ce projet              
 de loi qui détruit nos retraites 

 
Les confédérations (CGT, FO, CFTC, CFDT, CGC,UNSA, SUD, FSU) appellent à des grèves et 
manifestations le mardi 7 septembre, jour de l’ouverture du débat à l’assemblée nationale sur le projet de loi 
de réforme des retraites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le 24 juin les salariés démontrent par leur mobilisation qu’ils rejettent 
cette dégradation brutale de leurs droits. 

CE PROJET EST INACCEPTABLE DE A à Z  
40 ANS DE TRAVAIL C’EST DEJA TROP   

Non à tout allongement 
 Tous les collègues peuvent témoigner des problèmes de santé bien avant 55 ans. 

Chaque mesure du projet de loi est une remise en cause de nos droits,  
un nivellement vers le bas 

 
POUR DEFENDRE NOS PENSIONS ET CELLES DES GENERATIONS FUTURES 

EXIGEONS LE RETRAIT DE LOI SARKO-FILLON-WOERTH ET UNE VRAIE 
NEGOCIATION POUR GAGNER DES SOLUTIONS DURABLES ET SOLIDAIRES 

 

RESTONS MOBILISES 

MANIFESTATION 
14H30 ARNAUD BERNARD 

(RDV au véhicule sono de la santé CGT à hauteur du jardin Compans Caffarelli) 
Toulouse le 30 aout 2010 

 

CE PROJET DE LOI PREVOIT  : 
 

• le recul de 55 à 57 ans de l’âge ouvrant droit à retraite pour les fonctionnaires 
de la catégorie active 

• le recul de 60 à 62 ans de l’âge ouvrant droit à la retraite pour les fonctionnaires 
de la catégorie sédentaire 

• le recul de l’âge ouvrant droit à la retraite sans décote. Il passe de 60 à 62 ans 
pour les actifs et de 65 à 67 ans pour les sédentaires 

• l’allongement de la durée de cotisation de 40 ans à 41,5 annuités d’ici 2020  
• la fin de la retraite « 15 ans /3 enfants » pour les mères  
• le droit au minimum retraite garanti (1067 euros) est repoussé de 7 ans 
(il passe à 62 ans/actifs et 67 ans/sédentaires) 
• 2.7 % de cotisation retraite en plus pour les fonctionnaires soit une baisse de 2.7 

% du salaire net 

 

 


