
RÉFORME DES RETRAITES
TOU.TE.S ENSEMBLE

AMPLIFIONS LES GRÈVES ET MANIFESTATIONS
Le projet de réforme des retraites du gouvernement 
est une attaque pour nous tous :

• Le calcul de la pension de retraite sur l’ensemble 
de la carrière (au lieu des 25 meilleures années au-
jourd’hui) conduira à une baisse générale des 
pensions, surtout à celles des femmes et des 
précaires. Ce système n’est donc pas « universel » 
comme le prétend le gouvernement.

•  L’allongement de la durée de cotisation est 
maintenu, l’âge de 64 ans a été « provisoirement » 
retiré. Cet âge sera réactivé d’ici 2027.

• Le gouvernement parle d’« harmonisation » alors qu’il 
veut tout niveler vers le bas : destruction des conven-
tions collectives et des « régimes spéciaux » qui de-
vraient plutôt être généralisés pour les métiers difficiles.

• La promesse de retraite minimale à 1 000 euros est 
un enfumage : pour l’obtenir, il faudra une carrière 
complète ! 

C’est donc bien une déclaration de guerre contre 
l’ensemble de la société, contre le monde du travail, 
les précaires, les jeunes. Une victoire du « chacun 
pour soi ». 

Refuser les divisions
Le pouvoir nous met en concurrence : les 
générations, les différents régimes, le pu-
blic et le privé. Il veut nous diviser. Nous 
appelons donc tou.te.s les habitant.es du 
20e à être unitaires et déterminé.e.s, pour 
construire ensemble la grève et l’étendre aux 
secteurs publics et privés.

Le gouvernement fait le choix de l’épreuve 
de force et du pourrissement. Notre force la 
plus efficace c’est la grève et les blocages. Une 
grève qui regrouperait tous les secteurs pour 
bloquer le pays ferait reculer le gouvernement 
sur la réforme des retraites. Notre victoire met-
trait un coup d’arrêt à la régression sociale qui 
met en danger la société et tous nos services 
publics. Nous pouvons mener une contre-of-
fensive pour imposer nos propres choix de 
société.

Amplifier la mobilisation
Les salariéEs de la SNCF et de la RATP ont lancé ce mou-
vement, nous leur devons beaucoup. Notre mobilisation 
se construit, dans l’éducation, dans les services publics, 
mais aussi dans les entreprises du privé, parce que nous 
sommes tou.te.s concerné.e.s par cette réforme.

Après plus de 40 jours de grève, la grève des transports a be-
soin de nous ! Le gouvernement ne veut pas céder, la mo-
bilisation de tou.te.s est donc nécessaire. Nous pouvons 
gagner en entrant dans ce mouvement. Nous vous appelons 
à participer aux réunions de l’interprofessionnelle du 20e, à 
vous mettre en grève, au moins sur les grosses journées et 
si possible tous les jours. Nous vous appelons à construire le 
mouvement ensemble et à participer aux actions.

Dans le 20e, nous participons aux piquets de grève de la 
RATP, des collèges et lycées, nous diffusons des tracts, or-
ganisons des déambulations… Tout le monde est bienve-
nu.e pour renforcer la lutte ! 

AGENDA INTERPROFESSIONNEL DU 20E

 mercredi 22 
16h Déambulation, rdv Gambetta

 jeudi 23 
17h Marche aux flambeaux
M° Gambetta puis 18h Nation

 vendredi 24 
11h Manifestation 
interprofessionnelle
Départ 10h M° Père Lachaise

 lundi 27 
18h Assemblée 
interprofessionelle 20e
Lieu à préciser

Et tous les jours
4h30 solidarité avec les grévistes de la 
Ratp aux dépôts rue de Lagny dans le 20e 
et rue Floréal aux Lilas.
7h30 rdv devant les établissements du 
second degré.

Le midi et le soir, tournées dans les écoles, 
diffusions de tracts.
Retrouvez tous nos rendez-vous sur le site 
Démosphère

Ce tract a été rédigé suite à la réunion publique interprofessionnelle du 20e par des grévistes de l’Éducation nationale, de la RATP, de La 
Poste, des Finances Publiques, de l’Hôpital Tenon et par des associations de retraités, par des sans-papiers, des chômeur.se.s…



Objectifs de la réforme
Reculer l’âge du départ à la retraite avec l’instauration 
d’un « âge d’équilibre », qui remplace « l’âge pivot » de 64 
ans. En-dessous de cet âge, la pension sera minoriée.

Plafonnement à 14% du PIB des dépenses de retraite, ce 
qui mécaniquement fera baisser les pensions de tout le monde.

L’abaissement des pensions de retraite programmé par 
cette réforme à point sera tellement énorme que cela 
poussera à un système par capitalisation. Pour les salariéEs 
qui auront peu de moyens, il y a aura une retraite de mi-
sère. Pour celles et ceux qui ont suffisamment de revenus 
pour capitaliser, les futures pensions seront mises entre les 
mains des banques et assurances privées qui n’attendent 
que ça pour aller jouer en bourses l’immense quantité 
d’argent que représente la Sécurité sociale.

Oui ! D’autres choix sont possibles
Le gouvernement veut plafonner la part des retraites 
dans le PIB à 13,8%. Or les richesses produites (le fruit 
de notre travail) ne cessent de croître, mais qui sont dis-
tribuées aux plus riches au détriment de nos salaires… En 
2019, les entreprises du CAC 40 ont distribué à leurs ac-
tionnaires la somme record de de 60 milliards d’euros !

Pour assurer une retraite digne pour tou.te.s et rejeter 
l’ensemble du projet du pouvoir de la finance, d’autres 
choix sont possibles comme une meilleure répartition des 
richesses en :

• palliant les différences de rémunération entre 
hommes et femmes,
• augmentant les salaires et les minimas sociaux de ma-
nière significative,
• créant des emplois,
• augmentant le niveau des retraites, avec retour à 60 ans 
pour tou.te.s et 55 ou 50 ans pour les métiers pénibles.

LA RETRAITE PAR POINTS, 
C’EST NON !
Cette réforme des retraites en plus d’être la 
porte ouverte à la privatisation de notre sys-
tème de solidarité, est une attaque frontale me-
naçant toute la population.

JUSQU’AU RETRAIT
TOUTES ET TOUS 

EN GRÈVE !

Se battre pour la dignité et l’avenir des 
futures générations !


