NON À LEUR PROJET MORTIFÈRE DE RÉFORME DES
NON

RETRAITES ET À LEURS MAUVAIS COUPS… DE POINTS !

Gouvernement et MEDEF veulent liquider notre RETRAITE SOCIALE, solidaire, intergénérationnelle, par répartition.
uPourquoi ? Ils veulent récupérer des milliards d’euros via des fonds de pension privés, piller les 42 régimes actuels
de retraite sociale et mettre en place un régime de retraite à points. Le MEDEF exulte, il va ainsi ratisser large : moins
de « charges » à payer – les salariés parlent de cotisations sociales –, et recul de l’âge légal de départ à la retraite
(64 ans, 65 ans ou peut-être bien plus).
uQuant à MACRON et son gouvernement de prédateurs, en tentant de passer en force leur projet par points, ils ne
réforment pas, ils ne transforment pas : ils REFONDENT notre système de retraite sociale en pulvérisant la retraite par
RÉPARTITION au profit de la retraite par CAPITALISATION.

RETRAITE À POINTS : ATTENTION DANGER !

u« 1 euro cotisé = 1 point acquis… Égalité et équité pour tous… Terminé les régimes spéciaux… », disent-ils. Sauf que la

mauvaise surprise est de taille. Au moment de partir à la retraite, la pension (conversion du nombre de points acquis
multipliés par la valeur du point en cours) va dépendre de plusieurs facteurs : la croissance économique du moment,
l’espérance de vie de la génération concernée et le nombre de retraités bénéficiaires. À cela, il faut ajouter que c’est le
gouvernement qui attribuera, chaque année, la part du PIB consacré aux retraites (14 % actuellement) ; éventuellement,
un complément pourra être fait via la fiscalisation (CSG).

NOUS DEVONS AGIR, VITE, FORT ET TOUS ! SINON :

uLes pensions de retraite, actuelles et à venir, seront aléatoires, précaires et en forte baisse.
uGénéralisation de la retraite par capitalisation (pour ceux qui en auront les moyens financiers).
uFini l’âge de 62 ans pour partir à la retraite à taux plein : chaque postulant aura « la liberté de choix » pour partir avec

une retraite décente… vers 65 ans, 66 ans ou 67 ans (comme en Suède où les retraités subissent une baisse de leurs
pensions de 10 %). Il faudra donc travailler bien plus longtemps pour avoir une pension correcte ou bien partir avec une
retraite de misère.
uPour le calcul de la pension de retraite, toute la carrière sera prise en compte et non plus, comme aujourd’hui pour

les salariés du privé les 25 meilleures années, ni pour les fonctionnaires les 6 derniers mois.

ABSOLUMENT TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ !

uLes retraités actuels, les actifs futurs retraités, les hommes, les femmes, le privé, le public, les indépendants, les

privés d’emploi… Tout le monde passera à la moulinette MACRON/DELEVOYE/MEDEF.
Nous POUVONS et nous DEVONS arrêter ce massacre social programmé !

Le COMITÉ RÉGIONAL AQUITAINE FILPAC-CGT appelle l’ensemble de ses syndicats à se mettre en grève
JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019, afin d’élargir le rapport de force de cette journée interprofessionnelle d’actions
nationales (grèves reconduites, manifestations et autres…).
Bordeaux, le 13 novembre 2019

