
AVIS A LA POPULATION – MOBILISATION
GENERALE !

RETRAIT DU PROJET DE LOI MACRON DELEVOYE 
DES RETRAITES PAR POINTS

Nous,  personnels  enseignants  et  des  Assistants  d’éducation  des  lycées  Ravel,  Paul
Valéry,  Elisa  Lemonnier  et  du LP Th Gautier,  agents  de la  RATP du dépôt  de Lagny,
étudiants,  bibliothécaire,  membres  de  la  FCPE,  parents  d’élèves,  retraités,  membres
d’associations diverses, vivant ou travaillant dans le 12e arrondissement avons analysé
les annonces d’Edouard Philippe et décidé la création d’un comité de grève dans notre
territoire.  Nous avons compris et décidé d’ancrer et élargir la grève pour faire reculer le
gouvernement.

Parce que nous sommes toutes et tous concernés,
parce que nous sommes toutes et tous perdants,
le Comité de grève interprofessionnel et citoyen 

«     Bastille–Nation     » 
vous appelle à vous mobiliser vous aussi, habitants et salariés 

de tous les secteurs !

● Parce que le projet de retraites par points du gouvernement vise à diminuer TOUTES
les pensions des salariés du secteur privé comme du public, 

- en prenant en compte la carrière complète de chacun comme base de calcul (43
ans et non les 25 meilleures années dans le privé ou les 6 derniers mois dans la
fonction publique)
- par une simple décision de l’Assemblée nationale de gel ou de dévaluation du

point,

● Parce que ce projet ne permettra pas de connaître à l’avance le montant de sa future
pension (valeur du point variable et réévaluée chaque année).

● Parce qu’il va rallonger encore et pour TOUTES et TOUS le nombre d’années de travail
pour avoir droit à une retraite sans décote,

● Parce qu’il va particulièrement pénaliser les femmes (qui sont les plus nombreuses à
avoir des carrières dites « incomplètes »),

● Parce  qu’il  va  imposer  à  court  terme  le  recours  à  un  système  de  retraites  par
capitalisation (lorsque les retraites ne permettront plus de survivre) et enrichir les fonds
de pensions privés (des banques et des compagnies d’assurance), incapables d’assurer la
leur stabilité,

● Intox des 1000 € : Aujourd’hui, sur la base d’une carrière complète, la retraite minimale
est  de  980  €.  La  mesure  du  gouvernement,  présentée  comme  une  avancée  sociale
majeure, consiste donc augmenter ce minimum de 20 €. Celles et ceux qui toucheraient
des retraites de misère avec des carrières incomplètes ne sont pas concernés !

● Malgré les tentatives de division et les dénégations gouvernementales…
Toutes les personnes nées après 1975 (50 ans en 2025) se verraient appliquer la réforme
pour la dernière partie de leur carrière ; Toutes les personnes nées à
partir  2004  intégreront  directement  le  nouveau  mode  de  calcul.
Enfin, la fixation de l’âge pivot à 64 ans concernerait TOUTES les
générations avec 5% de décote par an pendant toute la durée de
retraite en cas de départ entre 62 et 64 ans (y compris pour les
carrières complètes).

Comité de grève

interprofessionn
el et citoyen
« Bastille –
Nation »



 Pour le maintien et l’amélioration du système par répartition 
 Pour le retrait du projet de retraites « Delevoye-Macron »

Prochaine réunion du Comité de grève « Bastille-Nation » : 
Jeudi 19 décembre à 18h au Lycée T. Gautier (49, rue de Charenton, Paris 12e)

SALARIES du PRIVE et du PUBLIC, REJOIGNEZ-NOUS DANS NOTRE COMBAT 
pour  FAIRE ECHEC au PROJET MACRON-DELEVOYE-PHILIPPE 

qui va détruire le système de retraite et baisser toutes les pensions !


