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Actifs, Retraites, Jeunes, Prives 

d’emploi, Gilets jaunes 

PUBLIC- PRIVE 

Une attaque SANS Précèdent du système de 

Retraite !                    
Tous ensemble, Ripostons le 5 décembre 2019 

 
Le gouvernement a plus d’un tour dans son sac pour diviser, opposer les travailleurs et les syndicats les uns aux 
autres. Eh bien, il ne faut pas tomber dans ce piège ! 
Que l’on travaille dans le public ou dans le privé, il faut se saisir de cette journée pour exprimer notre colère. 
Aujourd'hui, le camp gouvernemental est inquiet d’un risque d’explosion sociale. Montrons-lui qu’il a raison de la 
craindre et, ensemble, faisons-nous respecter ! 
Cette journée permettra, bien sûr, de dire non à cette énième réforme qui fera encore reculer l’âge de départ et 
diminuera les pensions. Le gouvernement parle des régimes dits « spéciaux » pour tenter de diviser les travailleurs 
en pointant ceux qui seraient « privilégiés ». Mais les vrais privilégiés, les milliardaires amis de Macron, seront 
épargnés, quand sa réforme frappera tous les salariés. 
 
Pour le PRIVE : Avec des pensions calculées, non plus à partir des 25 meilleures années, mais de toute la carrière, 
tous les salariés seront perdants. Et il y a ce système de points qui s’apparente à un chèque en blanc demandé par 
l’État.  
Pour le PUBLIC : fin du calcul de la pension sur les 6 derniers mois avant le retraite 
 
Le gouvernement vient de prendre 3,5 milliards aux chômeurs, ou encore 1 milliard aux bénéficiaires de l’APL, eh 
bien demain il pourra en faire autant sur le dos des retraités !  
 

Retraite, Salaires, Assurance chômage, APL, Moyens humains et financiers 

pour les services publics (hôpitaux, pompiers, EHPAD, écoles, énergie, trains…) 

autant de raisons, pour se mobiliser. 

Exigeons ENSEMBLE : 
• Retrait du projet de loi Delevoye : Non à la retraite par points pour nos enfants, les 

jeunes. Oui au système solidaire actuel par répartition ! 

• Retraite à 60 ans à taux plein 

• Reconnaissance de la Pénibilité 

• Partage du travail avec les 32h/semaine 

•  Augmentation des salaires  

• Maintien des conventions collectives 

• Retrait de la Loi Transformation pour la Fonction Publique 
 

 
De 8h à 10h café offert à la Zone Nord 

10h Départ de Manifestation Zone Nord à Châtellerault 

Rejoint par les retraités à 10h30 Tour St Catherine  


