
Malgré le profond mécontentement qui s’exprime de 
puis plusieurs mois dans tout le pays, le gouvernement 
continue à dérouler sa feuille de route et à appliquer 
son programme de destruction de notre modèle sociale. 
 
Que ce soit sur l’éducation, les services publics, la santé ou 
encore notre système de retraite tout va dans le même 
sens : réduire « la dépense publique ». 
En clair c’est réduire le financement de tous les services et 
droits qui nous sont utiles au quotidien. 
 
Un système par points au service de la finance au 
détriment des retraités. 
Ce système de retraite s’inscrit dans un projet de société 
construit sur le modèle libéral : il met en place un 
mécanisme purement gestionnaire et comptable de la 
retraite. Les points acquis pendant la vie professionnelle ne 
garantiront pas un niveau de pension suffisant. 
La valeur du point au moment de la retraite sera tributaire 
de la conjoncture économique ou démographique, et sera-t-
elle décidée à Bercy ou à Bruxelles ? 
 
Cela peut changer et donc baisser chaque année 
Les pensions ne seront plus déterminées en référence aux 

salaires, mais dépendront de la situation économique du 

pays. En cas de récession économique ou d’explosion du 

nombre de départ à la retraite, le point baissera et la 

pension sera plus faible. En Allemagne ou en suède où un 

tel système existe, le montant des retraites a baissé 

fortement et rapidement. 

La retraite de demain se construit dès aujourd’hui 
Pour la CGT, il faut au contraire préserver et améliorer 
notre modèle social. Pour gagner de meilleures retraites, il 
faut augmenter les financements assis sur les cotisations 
sociales, part de notre salaire socialisé.  

Ensemble, nous devons exiger : 
 

 Des droits garantissant dans tous les secteurs  
professionnels la possibilité d’un départ dès 60 
ans. 

 

 Une pension d’au moins 75% du revenu net 
d’activité (pour une carrière complète) sans que 
celle-ci ne puisse être inférieure au SMIC. 

 

 La ré indexation des retraites sur le salaire 
annuel moyen et non sur l’inflation, facteur de 
décrochage de pouvoir d’achat entre les actifs et 
les retraités. 

 

 La reconnaissance de la pénibilité au travail 
cette dernière ne devant pas être une fatalité. 
L’aménagement des fins de carrières avec un 
droit à un départ anticipé à la retraite à taux 
pleins à 55 ans voire 50 ans pour les métiers les 
plus pénibles est la garantie d’une espérance de 
vie en bonne santé pour toutes et tous. 

 

 La prise en compte pour les jeunes des années 
d’études, de formation et de recherche du 1er 
emploi. 

 

 La suppression des exonérations de cotisations 
sociales pour dégager 20 milliards d’euros 
supplémentaires pour le financement des 
retraites. 

 

 L’égalité salariale entre les femmes et les 
hommes c’est 6.5 milliards d’euros pour les 
retraites. 

Retraites : stoppons 
Le projet de régression sociale! 

Le jeudi 05 décembre 2019 nous serons en grève !!! 
Retraités rackettés, salariés exploités, jeunesse sacrifiée,  

chômeurs criminalisés 

MOBILISONS-NOUS !!! 

Rassemblements dans la Marne 

Châlons en Champagne : 10 h Maison des Syndicats 

Épernay : 10 h devant la Mairie 

Reims : 10 h Maison des Syndicats 
À 9 h 30 un départ aura lieu à partir du rectorat de Reims pour rejoindre la Maison des Syndicats  

Vitry le François : 16 h 30 sous les Halles 


