
 

 

LES EQUIPES SNB/CFE-CGC SONT A VOTRE ECOUTE ! 

ADRESSE MAIL : CONTACT@SNB-CREDITMUTUEL.COM 

 
 

 
Bonjour à toutes et tous, 

 

Concernant la réforme des retraites, le SNB/CFE-CGC s’inscrit dans la lignée de la CFE-CGC et 

des autres centrales syndicales qui ont signé de nombreux tracts communs depuis novembre 

dernier, tracts en opposition à la réforme des retraites telle qu’elle est actuellement 
préparée. 

 

D’un point de vue technique, nous contestons les analyses, les indicateurs et les conclusions 

du Gouvernement qui ne respectent pas les observations du COR et demandons une 

conférence ouverte pour établir un scénario crédible en termes de projections ! 

Nous considérons qu’il n’y a aucune urgence à réformer. Autant se poser et établir le bon 
diagnostic pour la bonne solution ! 

 

D’un point de vue financier, nous refusons une réforme dont l’objectif est de financer 

d’autres dépenses au détriment des salariés et des agents de la fonction publique.  
Nous refusons également la saisie des fonds des caisses de retraite complémentaires AGIRC-

ARRCO pour renflouer les caisses de l’Etat : dans le projet annoncé 60 milliards d’euros 
AGIRC-ARRCO seraient routés vers les URSSAF ! 

Nous voyons dans le projet actuel une vision court-termiste de vases communicants 

financiers, qui ne vise pas la pérennité du système de retraite mais l’ajustement du budget 
de l’Etat. 
 

Enfin d’un point de vue politique, pour nous toute réforme des retraites ne peut s’envisager 
qu’après le traitement de plusieurs sujets majeurs de notre modèle social: mettre en place 
une politique efficace de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, légiférer pour une 

gouvernance plus responsable des grandes entreprises, conduire à un meilleur partage de la 

valeur créée par notre économie et favoriser l’emploi des seniors en limitant les départs 
forcés avant l’âge de départ à la retraite faisant reposer injustement le coût de ces départs 

sur la collectivité et donc les régimes sociaux. 

 
En complément de ce message, vous trouverez une synthèse sur l’équilibre financier des 
retraites. 

 

Ce sujet de la retraite demeure un sujet politique national et sociétal qui divise ou fédère. 

Le SNB /CFE-CGC respecte la liberté de travailler, la liberté de faire grève et ne donne pas de 

consigne de mobilisation à ses adhérents, chacun étant libre de s’inscrire ou non dans le 
mouvement social à venir. 
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