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L’UD du Var organise une 

 
½ JOURNEE THEMATIQUE 

sur la nouvelle  
reforme des RETRAITES  

 
 

Le Mardi 24 sept 2013 
de 14h 00 à 18h 00. 

Bourse du travail - Toulon. 

  
Avec la participation de Jean Luc BAUDRY 
Membre du Collectif Retraite Confédéral. 

 
Le projet de loi portant réforme des retraites et intitulé « projet de loi 
garantissant l’avenir et la justice du système de retraite » a été rendu 
public jeudi 5 septembre. 
 
Cette nouvelle réforme est fondée sur l’allongement de la durée de 
cotisation, au nom de l’allongement de l’espérance de vie. Aucune des 
mesures régressives des précédentes réformes, comme la remise en cause 
de l’ouverture du droit à 60 ans et de l’âge pivot de 65 ans pour une 
retraite à taux plein, l’indexation sur les prix et non sur les salaires, le 
calcul des droits sur les vingt-cinq meilleures années et non les dix 
meilleures, toutes mesures dont l’effet principal est la chute du taux de 
remplacement, n’est remise en cause. 
 
Les orientations sur le financement sont pour la CGT inacceptables. Non 
seulement le gouvernement se refuse à faire la réforme ambitieuse du 
financement demandée entre autres par la CGT, mais il répond aux 
exigences patronales, en annonçant d’emblée qu’il n’y aura pas de hausse 
du coût du travail, en annonçant dans le même temps devant l’université 
d’été du Medef l’ouverture d’une concertation sur le coût du travail et en 
annonçant qu’il va engager une baisse des cotisations employeurs de la 
branche famille et le transfert vers d’autres assiettes. 

	  
 
Comptant sur votre participation. 
 

Je m'inscris en cliquant ICI 
	  

 
Toulon, le 19 Sept 13 


