
 
 

Non à la retraite par points ! 
Tous ensemble mardi 24 septembre 
en grève et dans la manifestation ! 

14h place Arnaud Bernard 

Objectif : Baisse des pensions 

Le gouvernement, le Medef et malheureusement, 
quelques organisations syndicales dont la CFDT sont 
favorables à un passage au système par points alors qu'il 
a fait la démonstration de sa nocivité dans tous les pays 
où il existe. Par exemple en Suède, pourtant citée en 
exemple, où en 20 ans seulement, le taux de 
remplacement (montant de la retraite) a chuté de 76% 
du salaire à 50% (32% prévus en 2070) ! Ce qui 
équivaut à toutes les prévisions chiffrées que nous 
pouvons faire en ce moment pour la France avec le 
même système, soit 300 euros de perte au minimum par 
mois. 
Le système par points est une attaque sans précédent 
contre le droit à travailler moins longtemps. Les 
organisations qui le soutiennent trahissent plus d'un 
siècle de luttes et de conquis sociaux pour obtenir le droit 
de vivre dignement jusqu'à la fin de ses jours. 

Calcule ici de combien pourrait baisser ta 
retraite : 

https://reforme-retraite.info 

Le système par points, en 
réalité, cela permet une chose, 
qu’aucun homme politique 
n’avoue, ça permet de baisser 
chaque année la valeur du 
point et donc de diminuer le 

niveau des pensions. 

Le 10 mars 2016 

Un système de retraite, c’est un choix politique 

Soyons clairs sur le sens des mots : le projet en cours n'est pas une réforme 
mais un projet de transformation du système français qui induit la fin pure et 
simple des retraites. Elles seraient remplacées par une rente sous forme de 
"retour sur investissement" individuel et aléatoire. Il toucherait de très larges 
couches de la population, y compris celles qui par excès de confiance 
pourraient se sentir protégées de par leurs emplois et revenus actuels. 
 
Delevoye évoque ce choix politique en déclarant : « Il ne s'agit pas d'une 
énième réforme des retraites, mais d'un véritable choix de société… ». Il a tout 
dit ! 
La retraite est la quatrième branche de la Sécurité Sociale fondée sur le 
principe d'universalité et de solidarité au moyen des cotisations sociales (notre 
salaire). Ambroise Croizat ouvrier, ministre, concepteur de la loi, la définissait 
par ces mots :  

« La cotisation sociale est la seule création de richesse sans capital, la 
seule qui ne va pas dans la poche des actionnaires mais directement 

investie pour le bien-être de nos concitoyens. ». 
Avec 72 ans d'avance les termes de l'attaque actuelle étaient posés. 
Le système par points est juste le passage pour aller vers l'étape ultime pour le 
Medef, la capitalisation ! En effet, c'est bien sur les 314 milliards que 
représentent nos retraites que lorgnent les prédateurs des assurances et des 
banques ! Le système par points ce n'est pas autre chose, en enclenchant la 
baisse des pensions, il cherche à encourager les salarié.e.s à se tourner vers la 
retraite par capitalisation ! 



L
a CGT (avec FSU, Solidaires, UNEF et 
UNL) appelle à faire de ce jour une 
grande journée d’actions, de luttes, 
de grèves et de manifestations à tra-

vers tout le pays ! 

Les raisons ne manquent pas
• D’un de point de vue général : la dé-

fense de nos systèmes de retraites et de 
leur amélioration tel :

- une retraite dès 60 ans,
- la reconnaissance de la pénibilité avec 

un départ dès 55 ans,
- la revalorisation des retraites mini 

(smic),
- une assiette des cotisations re-

vue à la hausse.
 Mais d’autres toutes aussi 

importantes s’imposent à 
nous : l’emploi, les salaires, 
mais aussi la protection de 
la planète et de notre envi-

ronnement.

• Pour la Métallur-
gie, les sujets sont 
aussi nombreux : 
- Les négociations qui 
se déroulent actuelle-

ment dans notre branche traitent tous 
les droits contenus dans les Conventions 
Collectives territoriales et accords natio-
naux de la Métallurgie.
- La défense de notre industrie et en 
particulier, le besoin d’anticiper les évo-
lutions technologiques pour pérenniser 
les emplois. 
- Les conditions de travail qui, du fait de 
la mise en place « à marche forcée » du 
Lean, ne cessent de se dégrader avec, 
en particulier, l’explosion des risques 
psychosociaux.

Pour toutes ces raisons, la Fédération 
des Travailleurs de la Métallur-

gie CGT appelle les salariés 
des entreprises de la branche 

à s’organiser avec leur syn-
dicat pour faire du 24 sep-
tembre une grande jour-
née de luttes et de grèves 

dans leur entreprise, puis 
à rejoindre les mani-
festations dans les ter-

ritoires.

24 
SEPTEMBRE

TOUTES ET TOUS 
DANS L’ACTION !

Le 24 septembre, tous ensemble, 
pour défendre nos droits acquis 
tout au long du XXe siècle 
et en imposer de nouveaux 
au niveau des besoins actuels

Bulletin d’adhésion

Je souhaite 

 	prendre contact

  me syndiquer

Nom .............................................................

Prénom  ......................................................

Adresse  .....................................................

........................................................................

Tél.  ...............................................................

Entreprise  ................................................. 

email  ...........................................................

A remettre à un syndiqué CGT de 
votre entreprise ou à envoyer à la 
FTM-CGT - Espace Vie syndicale, 
Case 433, 263 rue de Paris,
93514 Montreuil cedex, 
mail : vie.syndicale@ftm-cgt.fr


