
Communiqué
Le 3 octobre 2022

Retraites : halte au mépris à l’égard
de Solidaires !

Le 19 septembre dernier, l’Union syndicale Solidaires n’avait pas été conviée à l’exercice de
communication  organisé  par  le  gouvernement  suite  à  la  parution  du  rapport  du  Comité
d’Orientation  des  Retraites  (COR)  alors  que  l’ensemble  des  organisations  syndicales
représentatives ainsi  que l’UNSA et  la  FSU avaient  été invitées.  Ce mercredi  5 octobre,
Olivier Dussopt, ministre du travail, réunit les mêmes organisations en réunion plénière pour
lancer le cycle de concertations sur la future réforme des retraites. Une nouvelle fois donc en
ignorant Solidaires.

Cette absence de considération à l’égard de notre union syndicale est insupportable d’autant
plus s’agissant d’un dossier central pour toute la population. Alors que le président Macron
communique  sur  un  changement  de  méthode,  cette  attitude  insultante  à  notre  égard
démontre bien que malgré les apparences, le fond de mépris reste.

Que ce soit sur le financement des retraites entre autres par la mise en place (enfin) de
l’égalité femmes/hommes ou par la fin des exonérations de cotisations sociales patronales,
sur la pénibilité, les carrières longues, le temps de cotisation et le montant des pensions,
nous avons en effet de multiples propositions d’améliorations concrètes à faire !

L’Union  syndicale  Solidaires  exige  que  les  centaines  de  milliers  de  travailleurs  et
travailleuses qui nous font confiance soient respecté-es et entendu-es. Et que le minimum
soit pour notre Union d’être invitée au même titre que les autres syndicats aux réunions sur
les sujets touchant  à sa sphère de compétence,  à commencer  par la protection sociale,
quitte pour nous, si nous le décidons, à faire le choix ensuite d’y aller ou de ne pas s’y
rendre.

Nous  tenons  toutefois  à  rassurer  le  gouvernement.  Sur  sa  réforme  des  retraites
comme sur l’ensemble de ses projets antisociaux, l’Union syndicale Solidaires se fera
entendre pour empêcher la régression sociale !
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