
- Le retrait du projet de système de retraite unique par points 

- Le maintien et l’amélioration du système actuel par répartition

Ensemble le 5 décembre et ses suites 

pour gagner le progrès social !

Delevoye le confirme en déclarant : " il ne s'agit pas d'une énième réforme des retraites, mais d'un véritable choix de société". 

Il ajoute qu'il s'agit d'adapter notre système au monde du travail de demain, c'est-à-dire le code du travail, les conventions 

collectives et les statuts remplacés par l'Ubérisation et la précarité généralisée ! 

La vérité est qu'il s'agit d'offrir au capital via les assurances, les banques et leurs actionnaires les 314 milliards que représentent 

nos retraites c’est un choix idéologique : c’est du vol ! C’est voler aux travailleurs la part de cotisations prise sur leurs salaires.

Avec le système de retraites Macron/Delevoye il ne peut y avoir d'autre solution que de travailler plus longtemps et de 

baisser le niveau des pensions, y compris des retraités actuels. Les experts, parlementaires et autres ministres... qui 

prétendent le contraire sur les plateaux télé nous mentent ! En Suède, avec ce système, en 20 ans seulement, le taux de 

remplacement (montant de la retraite) à chuté de 76 % du salaire à 50 % ( 32 % prévus en 2070) !

Ce principe est tout le contraire de la justice. Il ne garantirait qu’une chose, que les inégalités sociales, de carrière, de vie… 

se renforcent à la retraite, là où les besoins de solidarité sont les plus grands ! Cette solidarité, qui s'en plaint ? Qui s'est déjà 

posé la question de son volume de cotisation sur sa carrière par rapport à son collègue de travail ? Personne sauf le Medef, 

Delevoye et Macron ! Pour les gens "normaux", la solidarité n'est pas un problème, leur seule question est de savoir 

combien ils vont toucher à la retraite pour en profiter en vivant dignement et non dans la pauvreté !

Delevoye ose affirmer que ce projet serait féministe. C'est tout le contraire. Actuellement, malgré les éléments de solidarité, 

le montant moyen de la retraite des femmes est déjà inférieur de 25 % de celle des hommes.Le projet prévoit la suppression 

des majorations pour les 3 enfants. En contre partie, le rapport Delevoye tente de nous "vendre" de la solidarité au travers du 

principe de " maintien du niveau de vie" après décès du conjoint ou de la conjointe (70 % des revenus du couple avant décès) 

avec le maintien de la condition de mariage. Or, tous les calculs démontrent qu'il n'en est rien. Le seul scénario produisant 

un plus,  c'est celui où la conjointe (majorité des cas) n'a jamais travaillé et ne vivra qu'avec la pension de réversion. Nous 

sommes dans l'accentuation du système patriarcal et de l'inégalité femmes/ homme qui plait tant à la manif pour tous !

Les régimes spéciaux, c'est 98 % du temps médiatique et seulement 5 % des retraités ! Ils ne sont pas des privilèges 

facteurs d'injustice, c'est tout le contraire !! Ils sont financés par les cotisations sociales (notre salaire) et participent en

plus, à la solidarité entre régimes y compris le régime général ! 

Le calcul sur les 25 meilleures années pour le Privé (10 meilleures années avant 93) et sur les 6 derniers mois pour la 

fonction publique produit des montants moyens de retraite équivalents. 

Le système actuel incluant le régime général et les régimes spéciaux est solidaire, viable et améliorable. Tout le combat 

et revendications de la CGT !

1 - Un système de retraite, c’est un choix politique

2 - Travailler plus longtemps et gagner moins !

4 - L’inégalité Femmes/ Hommes fortement aggravée !

3 - " un euro cotisé ouvrirait les mêmes droits ".  C'est faux !

5 -  Privé, Public, retraité-e-s, jeunes, rejetons le piège tendu de la division !

=

  Il faut leur briser les ailes en gagnant par la lutte :

bonnes raisons d’être massivement en grève et

dans les manifestations à partir du 5 décembre5
NON À LA RETRAITE PAR POINTS !

TOULOUSE,Rendez-vous à14 heures, Place Saint-Cyprien




