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Entre 60 et 65 ans 

les plus belles années de la retraite !…. 
 

Les statistiques le disent : on vit plus longtemps. Le gouvernement Sarko utilise cet argument pour justifier sa 

réforme injuste des retraites. A l’entendre, vu que l’espérance de vie s’allonge il serait normal d’allonger la 

durée de vie au travail. Nous n’aurions donc pas de raison de nous plaindre de la fin du droit à la retraite à 60 

ans et de son passage à 62 ans (67 ans pour une retraite pleine) !  

 

Mais nos gouvernants oublient de nous préciser que les statistiques disent aussi qu’en France l’on vit un peu 

plus longtemps, mais on n’en profite pas forcément plus longtemps. Hélas ! L’espérance de vie en bonne 

santé est en moyenne de 63 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes et elle descend à 59 ans pour les 

ouvriers !  

 

Ceux qui aiment répéter qu’il y aura bientôt beaucoup plus de centenaires dans 

notre beau pays, ne se préoccupent pas du fait que la biologie du corps humain 

reste inchangée pour des millions de travailleurs entre 55 et 65 ans ! 

Tout travail, quel qu’il soit, devient dur au milieu de la cinquantaine et encore 

plus au début de la soixantaine. 

 

Cet homme au maniement de son marteau-piqueur à 55 ans, il devrait déjà être 

en retraite, car il n’a plus beaucoup d’espérance de vie. Cette infirmière devra t-

elle encore travailler dans sa 62° année et mettre ses lunettes pour chercher la veine dans votre bras après 

avoir couru 42 ans dans les couloirs de l’hôpital ? Cet instituteur qui vient de faire sa 42ème rentrée entouré de 

ses 35 gamins de 7 à 8 ans : Son dynamisme est-t-il le même qu’au début de sa carrière ? Cette femme 

employée dans une cantine scolaire qui a du mal à pousser le chariot alors qu’elle n’a que 56 ans… Ce mécano qui a 

30 ans de mains souillées d’huiles cancérigènes… Ce cariste qui a déjà le dos abîmé après 15 ans de conduite... Ce 

garçon de café qui souffre de phlébites à partir de la cinquantaine… Ce travailleur posté qui n’en peut plus de 

tenir les nuits, qui n’arrive plus à trouver le sommeil et que le cancer guette !  

 

Il y a 3,6 millions de salariés qui travaillent de nuit. 14,3% des salariés, soit 5 millions, ont des horaires 

atypiques ou postés (2x8, 3x8, 4x8, 5x8). Un salarié sur 5 est soumis à des ports de charges élevés, et/ou à des 

gestes et postures invalidants : 85 % des maladies professionnelles sont des « TMS » (troubles musculo-

squelettiques). Entre 50 000 et 70 000 cancers d’origine professionnelle existent, souvent non reconnus, et on 

dénombre 100 000 morts par l’amiante.  

 

Tous les secteurs sont à risques, même le travail de bureaux bien sûr : stress, objectifs inatteignables, 

cadences forcenées sont hélas, fréquents...encore 5 suicides à France Télécoms/Orange dans le dernier mois ! 

Ce ne sont plus les « coups de grisou » qui tuent, comme au temps de Zola, mais bien les accidents 

cardiaques et vasculaires : il y en aurait 180 000/an dont la moitié seraient liés au travail.  

 



Entre 55 et 60 ans, 2 maladies sur 5 sont dues au travail. La statistique passe à 3 maladies sur 5 due au travail 

au delà de 60 ans. 

 

Nous voler les années entre 60 et 62 ans, 

c’est nous voler les plus belles années de bonheur à la retraite, 

 
Et le résultat serait de faire reculer l’espérance de vie pour tous, car celle-ci est largement due à la retraite à 

60 ans. 

 

Si on travaille plus longtemps on vivra moins longtemps. Les 

assurances rapaces sont déjà là, dans vos boîtes à lettres, qui vous 

proposent leurs prospectus pour « garantir » vos retraites menacées : 

surtout ne leur versez rien, il n’y a pas de solution individuelle à la 

retraite, ils vont vous piquer vos quelques sous et les gaspiller dans les 

Iles Caïmans et les caves à « subprimes », ceux la mêmes qui ont 

provoqué la crise qu’aujourd’hui le gouvernement veut nous faire payer !  

Et que l’on ne nous propose pas, en guise d’aumône hypocrite de « 

réformer » au cas par cas quelques milliers des 24 millions de salariés 

qui pourraient encore partir en retraite avant d’être complètement 

fichus. Au « cas par cas », c’est la foire aux bestiaux : une commission 

tripartite dirigée par les patrons, triera les humains selon leur degré 

d’usure présumée. La santé et le droit à la retraite fera alors l’objet 

d’un sordide marchandage ! D’autant plus que, cyniquement et dans le silence général des grands médias, le 

gouvernement vient de supprimer la médecine du travail, ses effectifs, et sa vocation (amendement UMP 730 au 

projet de loi débattu et voté à l’assemblée en septembre).  

 

En juin 2010, Sarko annonçait prendre en compte la pénibilité. Avec 2 rotules usées, 2 poignets paralysés et 2 

poumons empoussiérés, 10 000 travailleurs frappés de 20 % d’incapacité reconnue auraient eu ainsi encore droit 

au départ à 60 ans.  

 

Ayant déclaré avoir « entendu » les 2,7 millions de manifestants du 7 septembre, il a concédé que 30 000 

travailleurs usés, avec 1 seule rotule, 1 seul poignet cassé et un seul poumon foutu (10 % d’incapacité reconnue), 

pourraient finalement être retraités à 60 ans ! Mais pour qui nous prend-t-il, lui et ses nantis de ministres ?  

 

Quoi qu’en dise le Gouvernement, la démobilisation suite au vote à l’Assemblée Nationale, n’a pas eu lieu.  

L’obstination et le mutisme dans lesquels s’enferme le gouvernement sont une véritable provocation ! 

La CGT avec l’ensemble des salariés du Dunkerquois mettent en garde le gouvernement et le MEDEF sur leur 

obstination à ignorer la colère de plus de 3 millions de manifestants qui s’est exprimée en force le 2 octobre ! 

 

La CGT des territoriaux de Grande-Synthe appelle à continuer et à durcir le combat ! 

Le gouvernement refuse d’écouter les manifestants ? Alors faisons-nous entendre autrement! 
 

� Le 12 octobre est un jour de mobilisation, de grève, et de manifestation. 

� Le 13 octobre est un premier jour de grève reconductible pour employés de la ville de Grande-Synthe à 

l’appel de la  CGT! 

 

Seul un mouvement d’ampleur, s’inscrivant dans la durée, AVEC LE TOUS ENSEMBLE, avec tous les salariés du 

privé comme du public, les retraités, les privés d’emplois et les étudiants pourra faire aboutir nos 

revendications et stopper le gouvernement dans son chantier de destruction de nos acquis sociaux ! 

 

Pour une véritable réforme de la retraite qui améliore les choses et non l’inverse ! 

Il est possible de gagner, cela dépend avant tout de chacun d’entre nous. 

Ensemble, résistons ! Mobilisons-nous ! 

 



Euromanifestation 

29 septembre 2010 

Succès partout 
en Europe ! 

Plus de 100 000 manifestants 
venus de toute l’Europe à l’appel 
de la Confédération Européenne 
des Syndicats (CES) ont investi 
Bruxelles le 29 septembre. 
 
« Non à l’austérité, priorité à l’emploi et à la croissance » : ce mot d’ordre a été repris dans toutes les 
langues du continent européen exprimant ainsi une convergence inédite des syndicats et dans une 
mobilisation unitaire exceptionnelle des syndicats en Europe. 
 
Des mobilisations ont également eu lieu dans de nombreux pays européens le 29 septembre : des 
centaines de milliers de manifestants en Espagne dans le cadre d’une grève générale lancée 
unitairement, des manifestations en Italie, au Portugal, en Lituanie, en Allemagne, en Lettonie, à 
Chypre, en Serbie, en Pologne, en Finlande et en Irlande. 
 
Auparavant des manifestations s’étaient déroulées dans le cadre 
de l’appel de la CES à Bucarest et à Prague, réunissant 
respectivement 20 000 et 40 000 manifestants. 
 
La CGT est d’autant plus satisfaite de ce succès que ses 
organisations et militants y ont apporté un engagement et un 
poids considérable. Avec plus de 9 000 manifestants CGT à 
Bruxelles, les objectifs que nous nous étions assignés ont été 
atteints. 

Le « cortège » de la CGT a été signalé comme le plus 
important des pays d’Europe, hors la Belgique. C’est 
enfin la plus forte participation de manifestants CGT à 
une euromanifestation à Bruxelles 

� 11 participants de la collectivité. 
Une manifestation colorée, revendicative et fraternelle 
a réuni près de 3 000 salariés français et espagnols au 
Perthus. 
 
Ailleurs, en France, d’autres rassemblements et 
manifestations se sont déroulées marquant là aussi un 
fort engagement de la CGT, notamment : 1 200 

manifestants à Nantes, 2 500 à Lyon et 1 000 à Toulouse. 
 
Cette mobilisation à l’échelle européenne, le rôle et la place qu’a 
pris la CGT sont un encouragement pour renforcer les euro-
mobilisations en lien avec toutes celles, dans les entreprises et les 
différents pays, qui grandissent contre l’austérité, pour l’emploi, les 
salaires et la protection sociale. 
 
Clairement les manifestants, venus de France à Bruxelles et en 
France, ont fait du 29 septembre une journée de mobilisation 
inscrite dans le processus d’élargissement du rapport de force dans 
la bataille des retraites avant les journées de 2 et 12 octobre. 

 
On continue pour gagner. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 12 octobre 2010 
Grande journée nationale unitaire de grèves massives et de manifestation 

Poursuivons tous ensemble la lutte… 
 

Rien n’est joué, on peut gagner ! 
 

Manifestation unitaire à DUNKERQUE 
15h00 place Jean Bart 

 
La CGT appelle à poursuivre et à durcir le mouvement à 

partir du 13 ! 
 

La CGT a déposé un préavis de grève reconductible ! 
 

Si le gouvernement ne cède pas, nous n’aurons pas le choix ! 
 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE 
POUR L’ABANDON DE CE PROJET 

 

Communiqué  commun des organisations syndicales 
Du Dunkerquois CGT, CFDT, FSU, Solidaires, CGC, FO, UNSA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Une détermination qui se renforce ! 
Un mouvement qui doit se durcir ! 

 
Les appels à la grève et le taux de grévistes plus importants  sur l’ensemble du pays démontrent une opposition plus forte à la réforme gouvernementale. 
 
Malgré l’ampleur des mobilisations, le gouvernement continue à ne pas voir  
La colère  des salariés contre  sa réforme des retraites. 
 
L’obstination et le mutisme dans lesquels s’enferme le gouvernement depuis le début de l’annonce du projet de réforme des retraites  en refusant d’ouvrir de véritables 
négociations avec l’ensemble des organisations syndicales sont une véritable provocation et  ne doivent pas faire faiblir la détermination de millions de salariés à 
continuer le combat. 
 
La mobilisation  à Dunkerque et sur l’ensemble du pays ne faiblit pas, comme tente de le faire croire le gouvernement par le biais des  médias…. Au contraire, le 
sentiment de ras le bol général est de plus en plus fort. Que ce soit sur la réforme des retraites, le pouvoir d’achat, l’emploi, les salaires, les conditions de travail, la 
protection sociale, ce sont l’ensemble de nos acquis sociaux qui volent en éclats ! 
 
La réforme des retraites du gouvernement est loin de répondre  à l’enjeu de société qu’est celui de l’avenir des retraites. Elle est brutale et porteuse de recul social pour la 
quasi-totalité de salariés du privé, du public et des régimes spéciaux. 
 
Les organisations syndicales constatent une forte potentialité à se battre tous ensemble  tant dans le privé que dans le public. 
 
La volonté de nos bases syndicales sur le Dunkerquois à lancer des mots d’ordre de grève et d’actions reconductibles est réelle ! 
 
Nous sommes dos au mur, nous n’avons plus le choix. 
 
Les Unions locales du Dunkerquois appellent toutes les organisations syndicales des entreprises du privé comme du public à continuer et multiplier les assemblées 
générales, à débattre avec les salariés pour décider ensemble d’une riposte d’ampleur afin de durcir le mouvement et continuer à mettre en débat la grève reconductible. 
Les organisations syndicales appellent à deux nouvelles journées nationales d’actions unitaires interprofessionnelles les 2 et 12 octobre 2010. 
 
En ce qui concerne le Dunkerquois,  les Unions Locales appellent le 02 octobre 2010  à une grande journée de manifestation à Dunkerque à 15 heures Place Jean Bart. 
 
Pour préparer le 12 octobre et surtout l’après 12, elles invitent tous les syndicats, dans l’unité la plus large possible à un tractage massif devant les portes des entreprises 
du privé et du public le  mardi 5 octobre 2010, jour de l’ouverture des débats au sénat. 
 
Nous avons encore la possibilité, tous ensemble de faire plier le gouvernement, c’est encore possible. Tout dépend de nous tous ! 
 

Dunkerque, le 28 septembre 2010.
 

 


