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Le Secrétaire Départemental

Hold-up sur nos retraites !
Vous allez devoir travailler encore plus longtemps
pour toucher votre retraite à taux plein.
Un texte, préparé en catimini, sera étudié au conseil de ministres du 15 octobre, en vue de
modifier la bonification d’annuités DOM/COM pour la retraite des fonctionnaires.
D’après ce texte, qui sera ensuite soumis à l’assemblée nationale, la bonification (3 années
comptant 4 pour le calcul du montant de la pension) serait supprimé après le 01/01/09 et ramené
à 10% pour les années avant cette date, avec effet rétroactif.
Nul besoin de décrire les effets dévastateurs de cette mesure, tant en matière de durée d’activité
qu’en terme de montant de la pension ! Prenons quelques exemples simples :
Vous avez 40 ans, vous avez débuté à 25 ans dans le métier en Guyane. Avant cette réforme, vous
auriez à 60 ans un taux de retraite de 80 %. Maintenant il vous faudra attendre 63 ans pour avoir
un taux de 75 %.
Vous avez 50 ans, vous avez débuté à 25 ans, vous avez 10 ans en DOM. Avant la réforme vous
auriez une retraite à 75 % à 60 ans. Avec la réforme il vous faudra attendre 64 ans pour
bénéficier du même taux de pension.
Si vous décidiez de partir malgré tout à la retraite à 60 ans, vous risquez de perdre jusqu’à 30 %
du montant de votre pension.
Il nous faut absolument réagir avant qu’il ne soit trop tard !
Seule une action conjointe avec les autres DOM a des chances d’être productive. La FSU-Guyane
a d’ores et déjà pris contact avec les autres sections FSU pour organiser une riposte d’ampleur.
Une action engagée par une organisation syndicale a d’autant plus de chances d’aboutir que
cette organisation remporte l’adhésion d’une large part du personnel !
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