VŒU D’URGENCE
Vœu pour le retrait du projet gouvernemental de réforme des retraites

LE CONSEIL,
sur la proposition de Monsieur Bouyssou
ADOPTE le vœu suivant :
par 38 voix pour et 5 voix contre

Le Ministre Eric Woerth a présenté mercredi 16 juin le projet du gouvernement sur les
retraites.
Il s’agit de l’une des réformes les plus brutales initiées en Europe avec le report de l’âge légal
de départ à 62 ans combiné à la poursuite de l’allongement de la durée de cotisations à 41,5
ans.
C’est inacceptable et c’est pourquoi :
Considérant qu’avec ce projet, ce sont les plus modestes qui seront les plus touchés : ceux qui
ont commencé à travailler tôt et qui n’ont pas fait d’études, ceux qui remplissent les tâches les
plus pénibles et qui devront travailler plus longtemps encore, tous ceux qui auront connu de
longues périodes de chômage et n’auront jamais droit à une retraite décente, les femmes qui
ont dû arrêté de travailler pour élever leurs enfants,
Considérant qu’il fait porter aux salariés 85% du financement complémentaire,
Considérant qu’il continue à exonérer les revenus financiers de ce financement,
Considérant qu’une majorité de nos concitoyens est opposée à ce projet,
Le conseil municipal d’Ivry sur Seine :
- exige le retrait de ce projet,
- demande qu’une réelle négociation avec les partenaires sociaux soit engagée pour rechercher
les mesures permettant de garantir le financement de notre modèle de protection sociale
notamment par la taxation des revenus financiers,
- se félicite de la mobilisation de ce jour contre ce projet et appelle les Ivryennes et les Ivryens
à poursuivre l’action pour exiger une réforme progressiste du système de retraite,
- exige qu’une consultation nationale soit organisée sur l’avenir des retraites dans notre pays.
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