
Mardi 17 décembre la mobilisation rassemblant les 
salarié.es du secteur privé, du public, les jeunes, les 
privé.es d’emploi, de nombreux cadres et les retraité.es. 
était très forte.

Toutes et tous ont compris qu’avec le plan Macron de 
réforme des retraites, toutes les catégories socio-pro-
fessionnelles et toutes les classes d’âge seraient 
perdantes.

Face à ce mouvement social soutenu par la population 
et porté par la majorité des organisations syndicales du 
pays, le gouvernement n’entend pas et annonce vouloir 
maintenir sa réforme à points. Il avance, aujourd’hui, 
vouloir relancer un cycle de discussions, sans issue dans 
un cadre d’équilibre budgétaire contraint alors que la 
seule solution est de retirer sans délai ce projet régres-
sif.

Ce gouvernement qui ne répond qu’aux intérêts des 
plus riches veut nous rendre toutes et tous plus 
pauvres, plus précaires. C’est le sens de sa politique 
comme toutes les réformes qu’il a entrepris depuis son 
arrivée au pouvoir dont celle de l’assurance chômage. 
Comme tout est lié nous exigeons le retrait de ces 
réformes !

En conséquence, sans trêve jusqu’à la fin de l’année 
2019, les organisations syndicales réaffirment leur 
appel à renforcer la mobilisation par la grève et sa 
reconduction quand et partout où les salariés le déci-
dent. Nous appelons à une nouvelle puissante jour-
née de grève et de manifestations interprofession-
nelles et inter-générationnelles le jeudi 9 janvier 
2020.

EN GRÈVE
ET DANS LA RUE ! 

MOBILISONS-NOUS 
JUSQU’AU RETRAIT DE LA RÉFORME !

JEUDI 9 JANVIER 2020
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Notre système de retraite par répartition permet à de nombreux travailleurs 
de partir en retraite avec une pension leur permettant de vivre dignement.

Cependant, la modification du marché du travail voulue par les gouverne-
ments successifs et le patronat a créé des situations de précarité, a fait perdu-
rer des inégalités, qui ne sont pas compensées par ce système et qu’il est 
urgent de régler. 

Au lieu de combattre le chômage, la précarité et les inégalités, les gouverne-
ments ont pris acte de la situation et, comme si c’était une fatalité, ont dégradé 
le système de retraite, réforme après réforme (Balladur en 1993, Fillon en 2003, 
Touraine en 2014, Delevoye, etc.). En allongeant la durée de cotisation et, de 
fait, la durée du travail, en diminuant les recettes, en refusant une réelle prise 
en compte des situations de pénibilité, nous sommes toutes et tous amenés à 
travailler plus pour une retraite plus faible. Nous constatons d’ailleurs 
qu’aujourd’hui, malgré un âge légal fixé à 62 ans, les salarié.e.s partent en 
moyenne à 63,5 ans, faute de revenus suffisants.

L’intersyndicale CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES remet ce choix en cause.  Il s’agit 
bien de deux projets de société qui sont diamétralement opposés. Fonda-
mentalement.

Notre proposition  :

Les grands principes

revenu net d’activité (calcul sur les 10 meilleures années ou les 6 derniers 
mois) et au minimum le Smic à 1800 euros. Chacun doit pouvoir vivre digne-
ment de son travail, y compris à la retraite, c’est vrai pour tous, salarié.e.s 
comme agriculteurs ;

pénibles, exposition à des agents chimiques, etc.) pour tous et toutes et exten-
sion des dispositifs de départ anticipé existants ;

Le financement

rapporterait 6.5 milliards d’euros en plus pour la sécurité sociale. Cette mesure 
est entre les mains du gouvernement qui a toute latitude pour contraindre le 
patronat ;

garantir la pérennité du système ; cela représente un effort de 1,60 euros par 
mois pour les travailleurs et de 2,40 euros pour les employeurs ;

cotisations sociales patronales : 20 milliards d’euros de plus pour la sécurité 
sociale ;
. La fin du CICE et de ses 100 milliards donnés aux entreprises sans contrepar-
tie ;

entreprises, à un taux équivalent aux cotisations employeurs sur les salaires. 
Cette contribution pourrait rapporter 30 milliards d’euros ;

milliards d’euros chaque année pourrait rapporter plusieurs milliards d’euros ;

en diminuant le temps de travail pour que chacune et chacun ait un emploi 
correctement rémunéré, ce qui créerait de nouvelles recettes pour la sécurité 
sociale.

Les syndicats 
sont contre 

tout, 
ils ne proposent 

rien !

Faux !
Notre projet 

pour une  
retraite par 
répartition
juste pour 

tou.te.s
les salarié.e.s

Se mobiliser pour ce projet c’est le 
meilleur investissement pour nos 

retraites, celles de nos enfants, 
celles des retraité.e.s

Jeudi 9 janvier 
2020

en grève 
et dans la rue
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