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Négociation sur la Caisse de pensions

Ne pas mobiliser sur des contre-vérités !
Contrairement à ce qu'affirment certains …
•

Ce ne sont pas les mobilisations du 11 mars qui ont conduit
aux séances de négociation du mardi 12 et jeudi 14 mars.
Toutes deux consacrées à la lecture de la loi issue de la convention, la
première date était agendée depuis longtemps et la deuxième a permis de
prolonger l'étude de la loi, celle-ci n'ayant pas été conclue le 12.

•

Ceux qui dénoncent la contribution de rappel ne défendent
pas les bas salaires. C'est le contraire.
Contrairement à ce qui était le cas jusqu'ici, percevoir une contribution de
rappel consiste à refuser de faire financer les retraites des employé-e-s
bénéficiant de promotions par les cotisations des employés aux carrières
« plates » (enseignants généralistes, par exemple). Elle est juste.
De plus, la contribution de rappel est le prix à payer pour que le montant de la
retraite ne soit pas basé sur le salaire carrière. L'abandon de celui-ci a permis
de réduire la perte potentielle sur les rentes de 25% à environ 6%.

•

Le principe de deux âges minimum de départ à la retraite
différenciés est financé.
Ceux qui attaquent ce principe attaquent de front les institutrices/instituteurs,
les enseignant-e-s du secondaire I non universitaires, les gendarmes, les
agent-e-s de la sûreté, les agent-e-s pénitentiaires et les infirmiers/infirmières,
métiers dont le salaire n'est pas parmi les plus élevés de la grille. Ils attaquent
aussi les professions à haute pénibilité, qui peuvent aller jusqu'à mettre en
danger la vie de celles et ceux qui en assument la charge.

Signataire de la convention avec l'Etat, issue d'une négociation désormais
terminée, la FSF met dès maintenant tout en œuvre pour trouver une
majorité au Grand Conseil et pèsera de tout son poids pour que le Conseil
d'administration de la CPEV s'en tienne au contenu de la convention, voire
pour qu'il trouve des chemins pour l'améliorer.
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