
Salariés ou indépendants, femmes ou hommes, retraités ou actifs,
étudiants et lycéens,

La retraite par points à la sauce Macron, c'est :
Tous concernés, tous perdants !

Le projet actuel vient boucler la boucle : commencer sa jeunesse dans la
galère,  enchaîner des métiers de plus en plus précaires...pour finir dans la
misère ! C'est donc ça le  « nouveau monde » proposé par le Président des

riches ?
La France est la 6ème puissance économique mondiale : nous avons les
moyens d'offrir à toutes et tous une retraite digne...à condition de mieux

partager les richesses.

Le discours d’Edouard PHILIPPE : Retraite par point, un
point c’est tout

Les annonces de Philippe, ça change quoi ?
Le message est clair : 
-Rien  ne  change  pour  les  générations  avant  1975  mais  rien  n’est
garanti.  Tout  est  renvoyé  à  la  négociation  et  à  la  loi  en  cas  de
désaccord  des  organisations  représentatives  des  salariés  et  du
patronat.  Comment  seront-elles  d’accord  alors  qu’aujourd’hui,  le
Medef,  syndicat  du  grand  patronat  est  le  seul  à  se  réjouir  des
annonces d’Edouard Philippe ? 

-Pour les jeunes il faudra travailler plus pour gagner moins.

Sur le fond rien ne change par rapport au rapport Delevoye :
- Le maintien de l’âge légal de départ à 62 ans ? C’est FAUX puisque
jusqu’à 64 ans, les pensionnés subiront un malus tandis qu’une simple
loi pourra reporter cet âge pivot.

-  La  valeur  du  point  pourra  évidemment  aussi  baisser  puisque  le
financement des retraites reste plafonné à un montant équivalent à
14%  des  richesses  créées  par  le  travail  alors  que  le  nombre  de
retraités va augmenter ? 

-Pour les femmes toujours le même enfumage, les périodes de
maternité  ne  seront  pas  cotisées.  La  bonification  promise  pour  la
naissance d’un enfant sera partageable en cas de divorce.

-  Enfumage  encore  sur  les  régimes  spéciaux  :  c’est  le  régime  de
retraites général de la sécurité sociale que le gouvernement espère
détruire  car  il  représente  341  milliards  d’euros,  véritable  manne
financière pour le secteur des assurances privées vers lesquelles se
tourneront les salariés qui le pourront.

De cette société-là, Nous n’en voulons pas !
Ce  que  nous  refusons  pour  nous,  allons-nous  l'accepter  pour  nos
enfants et petits-enfants ?

Manifestons pour l’amélioration du système actuel, le retrait du projet de retraite
par points, une véritable reconnaissance de la pénibilité pour tous

et le maintien de tous les régimes de retraite !

MANIFESTATIONS 
A MELUN : Le Samedi 14 Décembre 14h30 : Rendez-vous Place St Jean
Le Mardi 17 Décembre à 9h30 : Rendez-vous à la Préfecture de Seine et Marne

A PARIS : Le 17 Décembre à partir de 13h30 Place de la République.



Plus que jamais renforçons la mobilisation 
 

 Les organisations syndicales constatent que le gouvernement s’obstine sur son projet de régime 
unique à points et ne veut pas prendre la mesure de la mobilisation exprimée par les salariés en 
grève. 

 
Au contraire, les annonces d’Edouard Philippe confirment que le projet du gouvernement conduirait
à un recul des droits par la baisse programmée des pensions de tous les salariés du privé comme du 
public et l’obligation de travailler plus longtemps. 
 
Il confirme en particulier le maintien d’un âge pivot à 64 ans obligeant à reculer son âge de départ. 
Ce sont en particulier les jeunes générations qui en subiront pleinement les conséquences, ayant les 
plus grandes difficultés à se constituer un droit à la retraite dans une société de chômage et de 
précarité !  
 
Aucune prise en compte des propositions des organisations syndicales, qui appellent à renoncer à un
tel projet pour ouvrir des négociations immédiates pour améliorer le système par répartition actuel. 
 
Plus que jamais, les organisations syndicales réaffirment leur appel à renforcer la mobilisation par la
grève et sa reconduction quand les salariés le décident et par les manifestations notamment les 14 et 
17 décembre prochains. 
 
Soyons encore plus nombreux dans tous les secteurs professionnels pour gagner. 
 
 
Le 11 décembre 2019 

   

 
  


