Faibles salaires = Faibles retraites

Revendiquons le retour
à la péréquation salaire/retraite
crise de la COVID 19 a mis en lumière les faibles salaires des métiers à prédominance
L aféminine
des établissements de santé, sociaux et médico sociaux.
La France se classe même 28ème sur 33 pays dans
Seuls quatre pays font pire en la matière, parmi

aides, à aller aux « Restos Du Cœur » et à ne plus
revalorisation

complémentaire

(reclassement,

48 % des agents de la Fonction Publique Hospitalière
sont en catégorie C et touchent des salaires de
Ces faibles rémunérations qui persistent jusqu’à
les pensions de retraites très faibles, calculées
sur la base des 6 derniers mois de salaire pour les
fonctionnaires et les 25 « meilleures » années pour
Dans le cadre des négociations du « Ségur de la
Santé », la CGT exige la revalorisation de tous les
salaires de nos secteurs, la révision des grilles et la

revendiquer également le retour à la péréquation
salaire/retraite
Qu’est ce que ça veut dire ?
Le mot péréquation vient du mot latin « paraequare »
consiste à égaliser l’évolution des pensions et celle

raite doit relever
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retraite, voire son absence, se traduit par une perte
Nous demandons en conséquence que les pensions
de retraite soient indexées sur le salaire moyen en
tenant compte de ce qu’est véritablement le panier
Exigeons la reconnaissance de l’évolution du grade
auquel nous appartenions avant notre retraite par le
rétablissement de la péréquation supprimée par la

Le système de péréquation a été supprimé en 2003
dans le cadre de la réforme Fillon des retraites pour
être remplacé par une indexation sur l’indice des
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Le dispositif est mis en place pour la première
fois en 1948 pour les régimes de retraite des

