
9-10-11 JANVIER
DES RENDEZ-VOUS  POUR AMPLIFIER LA MOBILISATION 

Suite aux annonces du 1er Ministre, nous avons 
toutes les raisons de conti nuer et d’amplifi er 
la mobilisati on en grève et en manifestati on :

• Toutes les classes d’âge et toutes les professions 
du public et du privé sont concernées par 
les mesures annoncées. Le gouvernement 
tente la division des salariés y compris dans 
la même entreprise et même profession

• Le calcul sera basé sur l’ensemble de la carrière au 
lieu des 25 meilleures années pour ce qui est du 
privé et les 6 derniers mois pour ce qui est du public

• L’âge pivot de départ à la retraite à 64 ans 
a été réaffi  rmé. Pour un départ à la retraite 
à 62 ans, 10 % de décote seront appliqués

• Le gouvernement ne remet pas en cause le blocage 
des 3 leviers de fi nancement que sont les 14 % du 
PIB, consacrés au fi nancement, le plafonnement à 
120.000 € annuels des salaires soumis à coti sati on 

et refuse d’augmenter les recett es indispensables 
à l’améliorati on du système actuel. Cela dans 
un contexte où 6 millions de retraitables sont 
att endus d’ici 2042. Il apparaît donc clairement 
que la variable d’ajustement serait la valeur du 
point et donc la baisse du niveau des pensions

• Ajoutons à cela la tentati ve de recycler des 
mesures déjà existantes (minimum de pension 
à 85 % du SMIC soit 1.000 €, pension de 
réversion, allocati on vieillesse des parents 
au foyer…) comme des avancées sociales
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TOUS ENSEMBLE, POUR 
GAGNER LE RETRAIT DE 
LA RETRAITE PAR POINTS

GRÈVE RECONDUCTIBLE

NOTRE RETRAITE, ELLE EST A NOUS

Après le code du travail et l’assurance chômage, Macron et son gouvernement s’attaquent 
maintenant à nos retraites qui échappent à la � nance. Ils veulent liquider les 42 régimes 
de retraites existants et les remplacer par un système de retraite « à points », « univer-
sel », qu’ils présentent comme beaucoup plus équitable. C’est une énorme escroquerie.

2020 CONTINUONS
ENSEMBLE LA GRÈVE 

POUR UNE AUTRE RÉFORME DES RETRAITES 


