SAFPT

COMMUNIQUÉ

.

La lourde conviction que notre système de retraite actuel est obsolète nous entraîne vers des décisions
irréfléchies qui montrent toute l’impuissance à répondre aux préoccupations et aux interrogations actuelles et
légitimes sur ce texte.
L’idée première de « retraite universelle » est devenue, au fil du temps, un immense chantier fait de bricolage
et de rafistolage jusqu’à ce que, submergé sous les réalités concrètes d’une mise en place bien improbable
voire catastrophique, le Gouvernement utilise la solution ultime !
C’est l’histoire d’un fiasco, loin d’une belle histoire démocratique entre gouvernement et citoyens, que nous
aurions pu raconter à nos enfants, au moment de la retraite…
C’est l’histoire d’une réforme qui sera moins universelle que le système actuel.
C’est l’histoire d’une réforme qui n’a finalement pour but que de travailler plus pour toucher moins.
C’est l’histoire d’une réforme qui exclut les plus hauts salaires d’une juste participation.
C’est surtout l’histoire d’une réforme menée « à marche forcée » pour honorer une promesse électorale
évasive.
C’est enfin et surtout l’histoire d’un Gouvernement qui bafoue consciencieusement toute forme de dialogue…
jusqu’à l’utilisation du « 49-3 » !!!
Syndicat clairvoyant (nos écrits le prouvent un peu plus chaque jour), le SAFPT entend donc faire valoir
son indignation. Car au-delà des aspects de fond et de formes, on a aussi oublié 1,8 millions d’agents
territoriaux…... l’AMF se manifeste enfin et sûrement après la copie du courrier envoyé à monsieur
DELEVOYE dont elle a été destinataire et listant les difficultés et les injustices découlant du projet initial (voir
sur notre site) !

Par conséquent, le SAFPT appellera à se mobiliser dans les prochaines semaines pour
une totale remise à plat, tant sur le fond que sur la forme, de ladite « réforme des
retraites ».
A cet instant, aucun autre communiqué ne sera publié et nous vous demandons de suivre
chacun de nos appels à travers les préavis de grève qui seront relayés sur le site national…
en espérant que tous les fonctionnaires territoriaux prennent conscience de leur propre
sort !!!
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