
Paris, le 5 novembre 2019 

     

CONTRE LA CASSE DE NOS RETRAITES 

FAISONS ECHEC AU PROJET MACRON/DELEVOYE 

PUBLICS - PRIVES, TOUTES ET TOUS  EN GREVE A PARTIR DU 5 DECEMBRE 

Le régime « universel par point » voulu par Macron /Delevoye c’est : 

- La baisse programmée de toutes les retraites et pensions, et pas seulement des régimes spéciaux, en 

permettant aux gouvernements d’ajuster la valeur du point de service à ses contraintes budgétaires. Le taux 

garanti de retraite/pension institué en 1945 avec la Sécurité Sociale disparaitrait. 

- La fin des mécanismes de solidarité intergénérationnelle 

AUCUN GAGNANT …….. TOUS PERDANTS 

Avec la prise en compte de toute la carrière au lieu des 25 meilleures années, la retraite baisse en moyenne de 20 %. 

Et que dire des salarié-es ayant eu des carrières professionnelles hachées par des périodes de travail à temps réduit 

ou par le chômage ? Et la double (triple) peine pour les femmes dont les salaires, à qualification égale, restent bien 

inférieurs à ceux des hommes, subissent très souvent le temps partiel et, cerise sur le gâteau, perdront la 

bonification de huit trimestre par enfant à charge ? 

QUI VEUT TUER SON CHIEN… 

Après la suppression des cotisations salariales maladie et assurance chômage en 2018 (sous prétexte de hausse de 
pouvoir d’achat) et son remplacement par l’augmentation de la CSG, le gouvernement s’attaque maintenant 
logiquement à la Sécurité Sociale pour mettre définitivement la main sur le salaire différé/socialisé qui en assure son 
financement. 

Les mêmes qui voudraient nous faire croire que notre système de retraite est exsangue ont organisé par le 
passé le pillage méthodique de nos cotisations en exonérant les patrons de près de 495 milliard d’€ de 
cotisations depuis 1993. Et ce, sans même compter le CICE ! 
 

EXIGEONS LE RETRAIT DU PROJET MACRON /DELEVOYE 
EXIGEONS LE MANTIEN ET L’AMELIORATION DES REGIMES ACTUELS : 
SECURITE SOCIALE – CODE DES PENSIONS - AGIRC/ARCCO - IRCANTEC 

  
Avec le SNU, la CGT, SUD et FORCE OUVRIERE 

pour la défense de nos retraites 

TOUTES ET TOUS EN GREVE 

DES LE 5 DECEMBRE 


