
  

RETRAITE : TOUS DANS LA RUE LE 24 

JUIN POUR IMPOSER UNE RÉFORME 

PLUS JUSTE.  
 
                                                        Le  24 juin 2010 

Gagnons la reconnaissance et la prise en compte de la pénibilité au travail.          
 

A EXAPAQ, les facteurs de pénibilité sont nombreux, les conséquences sur la santé et l’espérance de vie 

des salariés sont indéniables : 

 

- Risques psychosociaux en hausse liés notamment aux demandes de la Direction de toujours augmenter  

la productivité, d’améliorer la performance, d’individualiser le travail et la gestion des salariés.  
 

- Travail répétitif, travail debout, troubles Musculo-Squelettiques en hausse. Ils sont liés à 

l’augmentation des cadences, à la manutention et aux ports de charges répétitifs, charges dont le poids moyen 

augmente constamment. 
 

- Le travail de nuit qui, au-delà de la pénibilité qu’il induit, déboussole la vie des salariés en perturbant 

fortement les rythmes biologiques et la vie de famille. 
 

- Mauvaise ambiance thermique et sonore des agences : Travail dans le froid l’hiver et dans la chaleur 

l’été, travail dans le bruit incessant des mécanisations. 

 

 Il n’est donc pas impossible qu’à EXAPAQ l’espérance de vie d’un ouvrier soit encore plus faible que la 

moyenne nationale qui est pourtant déjà inférieure de 7 ans à celle d’un cadre. Selon l’institut national d’études 

démographiques, un ouvrier de 35 ans dispose en moyenne de 24 années d’espérance de vie en bonne santé 

contre  34 années pour un cadre soit 10 ans de moins. Aujourd’hui, La réforme envisagée ne tient nullement 

compte de cette pénibilité et de ses conséquences, c’est simplement injuste et scandaleux.  Nous devons imposer 

d’autres choix !                 

 

De plus l’annonce faite par le gouvernement de la dégradation des conditions de départ en retraite avec le recul 

de l’âge légal à 62 ans, constitue une véritable provocation à l’égard de l’ensemble des salariés et plus encore 

pour ceux qui ont été exposés ou qui sont exposés à la pénibilité. Elle constitue également une insulte au bon 

sens, dès lors que pour bénéficier de mesures concrètes, la condition exigée serait que la santé du salarié soit 

déjà altérée. Or, ce qu’attendent les salariés, c’est précisément de pouvoir bénéficier d’une période de retraite en 

bonne santé d’une durée identique aux autres salariés.  

 

D’autres choix sont possibles, la CGT l’a démontré. Nous revendiquons un départ anticipé 

pour les salariés ayant effectué un travail pénible dans la proportion d’un trimestre par 

année effectuée. C’est maintenant qu’il faut se mobiliser. La CGT appelle tous les salariés 

d’EXAPAQ  à faire grève et à manifester dans la rue le jeudi 24 juin. 

Pascal CARRENO, DSC, élu au C.E et au C.C.E  Agent SAV à BORDEAUX 06.82.66.87.30 

pascal.carreno@wanadoo.fr  
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