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C’EST POURTANT CLAIR ! 
«Universel, ça veut pas dire que c’est le 
même pour tout le monde » c’est par cette 
phrase limpide que le président de la République 
a tenté de clarifier sa réforme en marge d’un 
déplacement à Pau le 14 janvier.  
Après l’universalité d’un système qui contient 
des régimes spécifiques, le retrait provisoire 
de l’âge pivot avant son retour, l’apparition 
fugace d’un simulateur qui aujourd’hui a 
disparu mais qui devrait revenir après le vote 
de la loi, l’incapacité à définir ce qu’est une 
carrière complète et à quel âge nous 
pourrons partir pour quel niveau de pension, 
voilà qu’un article bien caché s’invite dans le 
décor !  
En effet, l’art 64, chapitre 1 du titre 5 du 
projet de loi vise à ratifier 3 ordonnances 
liées à la loi PACTE qui a déjà modifié 
l’épargne retraite pour la rendre plus 
attractive.  Cet article vise notamment à : « la 

stimulation de la concurrence sur ce marché par 
une ouverture de tous les produits d’épargne 
retraite aux assureurs, aux gestionnaires d’actifs 
et aux fonds de retraites professionnels 
supplémentaires ».  
Voilà ! Ça au moins c’est clair ! En plus des 
objectifs de baisse des pensions et du recul 
de l’âge de départ, le but est donc bien de 
forcer à l’épargne et donc à la capitalisation !  
Le Gouvernement s’acharne donc à masquer la 
réalité d’une réforme dont on redit qu’elle est 
désastreuse pour les salariés et les retraités.  
Pour couronner ce florilège, le Premier ministre a 
déclaré le 15 janvier devant le Sénat : « Nous 
voulons créer l’âge d’équilibre de façon à 
inciter nos concitoyens à travailler plus 
longtemps pour équilibrer le système. Ce 
n’est ni un gros mot, ni un scandale, c’est ce 
qui se passe dans tous les pays du monde. »  

Une seule solution : l’action ! 
La GREVE, doit être discutée et mise en œuvre  

dans chacune et toutes les entreprises. 

Inscrivez-vous auprès de La CGT pour les BUS du Vendredi 24 Janvier. RDV 12h30 gare routière de VstG. 

 

SOYEZ SOLIDAIRE, versez à la caisse de GREVE  

disponible à La CGT 54 av : Pt Wilson 94190 VstG. 

Etablir le chèque « La CGT – GREVE RETRAITE 2020 -» 


