
UNSA - CGT – CFDT - FO - SUD rail 
APPEL des organisations syndicales de IG 

Pour la grève et la manifestation mardi 12/10/2010 

 A la suite des manifestations du 2 octobre qui ont ajouté des millions de manifestants 
aux manifestations des 7 et 23 septembre, les syndicats UNSA, CGT, CFDT, FO et 
SUD rail de l’Ingénierie confirment leur position unitaire :  

Ni amendable, ni négociable, retrait-abandon de la contre-
réforme des retraites Sarkozy-Woerth. 

Le gouvernement l’a annoncé, la prochaine étape contre les travailleurs, ce serait la destruction de la 
sécurité sociale avec le dossier de la « dépendance » qui obligerait les salariés de plus de 50 ans à 
disposer d’une assurance privée.  

Exemple d’un calcul de retraite selon WOERTH : un a gent né en 1965, entré à 25 ans à IG SNCF, partirai t 
«selon son choix » à : 

1 - Ouverture des droits : 
56 ans et 4 mois en 2021 

Trimestres effectués 125 / 166 
Décote (plafond 5 ans) : 25% 
Calcul du taux de la retraite : 
75(125/166)(10-25)/100] = 
42,4% du dernier salaire  

2 – Annulation de la décote : 
59 ans et 8 mois 

Trimestres effectués : 138 / 166 
Pas de décote 

Calcul du taux de la retraite : 
75 [138/166] = 

66% du dernier salaire  

3 – Taux plein 66 ans et 8 mois 
Retraite =75% du dernier 

salaire 
Remarque : 
les trimestres effectués sont 
réellement de 166/166 

 

Au soir des manifestations du 2 octobre, le gouvernement n’a pas cédé. Alors il ne 
reste pas d’autre solution que l’appel des organisations syndicales unies à la grève jusqu’au 
retrait-abandon du texte déjà voté à l’Assemblée Nationale  et examiné depuis le 5 octobre 
par le Sénat. 
Il y a urgence. Les agents d’IG réunis le 24 septembre se sont prononcés clairement pour l’abandon-retrait 
de la contre–réforme des retraites par la grève interprofessionnelle jusqu'à satisfaction, et ont souhaité 
qu’un tel mouvement se mette en place rapidement. 
 

Les organisations syndicales de IG vous proposent d’en discuter lors d’une Assemblée Générale  

Lundi 11 octobre à 12h00 dans le Hall d’Eurostade Ouest 
 

Pour l’abandon-retrait de la contre-réforme « retraiticide » Sarkozy-
Woerth en cohérence avec les décisions prises dans d’autres 

secteurs professionnels (RATP, Transports urbains, énergie, chimie, …): 
 

Nous appelons tous nos collègues cheminots à se mettre en grève  dans le cadre des 
préavis unitaire reconductible, et à participer à la manifestation interprofessionnelle  

Mardi 12 octobre à Paris,  13h30 à Montparnasse 

Assemblée Générale  mercredi 13 octobre à 8h00 pour 
décider ensemble des suites du mouvement. 


