REFORME UNIVERSELLE PAR POINTS
C’EST NON !
PROJET MACRON DELEVOYE :

Il est temps de converger et dire STOP !

• TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS (64,65,66,67 ans..)

L’heure n’est pas à la concertation pour discuter des modalités d’application !

 DIMINUER DRASTIQUEMENT LES PENSIONS ET RE-

TRAITES
L’action INTERPROFESSIONNELLE et la GRÈVE sont né DIVISER LES SALARIÉS avec le FAUX RÉGIME UNIVERSEL
cessaires pour le retrait total du projet de réforme des
Le gouvernement veut porter une attaque majeure retraites Macron-Delevoye
contre notre système de protection sociale solidaire. C’est pourquoi, la CGT, Force Ouvrière, la FSU, Solidaires
C’est un mauvais coup contre TOUS les salariés du public appellent tous les jeunes, salariés et privés d’emploi, du
et du privé, les précaires, les femmes et toute la popula- public et du privé, les retraités, à construire les convergences indispensables et la mobilisation pour défendre
tion.
Le système actuel de retraite est parfaitement viable et et améliorer notre système actuel de retraite basé sur la
améliorable si les actionnaires, gavés avec 50 milliards solidarité entre les générations.
de dividendes versés en France en 2018 (record d’Europe) participent à son financement à travers les augComme à la RATP, dans les transports publics, dans la
mentations de salaires et donc les cotisations.
santé et les services sociaux...
La campagne de division et de propagande, déclenchée
par Macron pour faire passer son projet ne peut camou• Retrait du projet Macron Delevoye
fler la réalité : ce sont TOUS les régimes qui sont visés,
• Retraite à 60 ans pour tous à taux plein et
toutes les pensions du privé comme du public qui semaintien des dispositions plus favorables : péniraient tirées vers le bas.

Préparons le rapport de force !

bilité, fonctions publiques
• Maintien du calcul de la pension sur les 6 der•Retraite calculée sur la totalité de la carrière
niers mois dans le public
•Retraite dépendant d’un point à valeur révisable • Retour au calcul sur les 10 meilleures années
chaque année
dans le privé
•Age pivot porté à 64 ans et allongement des années de •Maintien et amélioration de tous les régimes
cotisation pour un même objectif :
de retraite existants
• Hausse des pensions et des salaires
Faire travailler plus longtemps pour gagner moins.
• Défense des emplois, des services publics, des
Les femmes seront particulièrement pénalisées car elles
statuts et des conventions collectives
Les dispositifs annoncés :

subiront de plein fouet le calcul sur toute la carrière
(leur salaire est souvent moins élevé, elles ont de nombreuses discontinuités dans leur carrière). Baisse des
pensions de réversion.
Objectifs : PRÉCARISER LES RETRAITES
ENGRAISSER LES ACTIONNAIRES VIA LA CAPITALISATION
EXPLOSER LA SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONELLE

MANIFESTATIONS

Toutes et tous en GRÈVE

à partir du 5 décembre
et en ASSEMBLÉES GÉNÉRALES pour débattre de la nécessaire reconduction pour
GAGNER !

10h30 Dole avenue de Lahr , St Claude Place du Pré
14h30 Lons le Saunier Place de la liberté

