RÉSOLUTION No 30 – LES RETRAITES: AGIR POUR PRÉSERVER, CONSOLIDER ET
AMÉLIORER NOS RÉGIMES DE PROTECTION SOCIALE COLLECTIVE
e

Le 29 Congrès mondial de l’Internationale des Services Publics (ISP),
réuni à Durban du 27 au 30 novembre 2012
NOTE ce qui suit:
Force est de constater que depuis notre dernier Congrès de l’ISP à Vienne, nos régimes de protection sociale, outils
essentiels de la fraternité, de l’égalité et de la liberté ne cessent d’être attaqués voire démantelés dans de nombreux
pays.
Face à cette situation, avec l’ISP, nos organisations syndicales
S’INQUIÈTENT

Du fait que les pouvoirs publics mènent une campagne permanente pour expliquer que les
systèmes collectifs de retraites seraient des gouffres financiers et qu’ils auraient atteint leurs
limites. Avec les fonds de pension, ils n’hésitent pas à remettre en cause la répartition et les
régimes des fonctionnaires et agents publics.

AFFIRMENT

Que la crise financière et le ralentissement de l’activité économique que nous traversons frappent
durement les travailleurs du Secteur Public et mettent en évidence la vulnérabilité des régimes de
retraite par capitalisation, qui accusent une baisse de leur rendement. Certains ont même fait
faillite. Cela s’est particulièrement vérifié pour un grand nombre de travailleurs en GrandeBretagne, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis.

REFUSENT

Les mesures unilatérales prises par les gouvernements, partout dans le monde, qui lèsent les
intérêts des actifs et des retraités en allongeant la durée de cotisation, en différant l’âge du départ
en retraite, en supprimant les avantages familiaux et surtout en baissant le niveau des pensions.

DÉCLARENT

Que ces politiques sont socialement inacceptables et économiquement inefficaces.

REFUSENT

Les conséquences de ces mesures qui conduisent aujourd’hui un nombre important de seniors au
chômage et à l’explosion du nombre de retraités pauvres sans pour autant créer des emplois pour
nos jeunes.

Face à ce constat sans appel, et au-delà de la création d’un groupe de travail spécifique sur les retraites, l’ISP et ses
affiliés organiseront une riposte d’envergure afin de faire reculer les gouvernements et leur politique d’austérité
conduisant inexorablement à l’injustice sociale et à la disparition progressive de nos Services Publics.

Consultez toutes les résolutions du Congrès dont le Programme d'action et les Statuts.

L’Internationale des services publics (PSI) est une fédération syndicale internationale représentant 20 millions de femmes et
d’hommes qui travaillent dans les services publics de 150 pays à travers le monde. La PSI défend les droits humains et la justice
sociale et promeut l'accès universel à des services publics de qualité. La PSI travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec
des organisations syndicales et de la société civile et d'autres organisations.

