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….. 

Position du SAFPT  

concernant la réforme des retraites 
 

 

Lors des dernières manifestations qui ont eu lieu, le SAFPT n’a pas rallié les organisations 

syndicales qui ont appelé la population à descendre dans la rue afin de demander le retrait pur et 

simple de cette réforme.                                                 . 
  

Cette décision a été prise, non pas parce que le SAFPT est d’accord avec cette réforme, bien au 

contraire, mais simplement parce que ces mêmes organisations syndicales, ont toutes été 

signataires, en avril dernier, du 8
ème

 rapport sur les retraites.                                    .  
 

Comment peut-on donner son aval et ensuite appeler les militants à manifester ? 
 

Tous ces mouvements auraient dû être mis en place, dès que ces organisations syndicales ont eu 

connaissance de ce 8
ème

 rapport. Cela aurait été plus crédible et surtout plus honnête envers toutes 

les personnes qui suivent les directives données par ces centrales syndicales.  
 

 

Cette réforme, comme nous l’avons déjà écrit, est devenue un véritable enjeu politique, chacun 

sachant pourtant depuis avril qu’elle se fera.                                . 
 

Il semblerait que chacun veut tester ses capacités à fédérer le plus grand nombre de participants et 

savoir lequel est le plus fort, lequel fera plier l’autre.                                   . 
 

Est-ce vraiment cela la réforme des retraites ?                                 .           
 

Non, car cette réforme engage l’avenir de tous nos futurs retraités et des jeunes qui vont entrer 

dans le monde du travail et devenir à leur tour de futurs retraités. 
 

Bien que le SAFPT soit contre cette réforme en l’état, 
 

de par sa philosophie de Liberté et d’Indépendance, il ne peut se rallier à ce déballage 

médiatique et à cette démarche politicienne. 

Il laisse toutefois libre choix à ses adhérents et ses responsables de sections de suivre ou non 

les futurs mouvements. 

 

 

Vous recherchez une action syndicale : 
 

FORTE, COHERENTE, LIBRE, INDEPENDANTE, APOLITIQUE  
. 

rejoignez en toute confiance le 
 

SYNDICAT AUTONOME  
de la  

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
 

 

 

 

 


