
Toi le Citoyen,  
Toi le Privé 
d’emploi,  

Toi le Personnel 
de santé,  

Toi l’Etudiant,  
Toi l’Ouvrier,  

Toi le 
Fonctionnaire,  

Toi le Gilet 
jaune... 
TOUS 

CONCERNÉS, 
TOUS MOBILISÉS 
VENEZ EXPRIMER 
VOTRE COLERE 
LE 5 DECEMBRE 
TOUS EN GRÈVE 

ET EN 
MANIFESTATION ! 

"La retraite ne doit plus être l'antichambre de la mort mais une nouvelle étape de 
la vie." 

Voilà ce que disait Ambroise Croizat  

Après s'être attaqué au Code du travail, aux aides au logement, à l’indemnisa-
tion des chômeurs, le gouvernement Macron engage une réforme explosive de 
nos retraites, sonnant la fin de notre système solidaire existant depuis 1945. 

GREVE GENERALE LE 5 DECEMBRE 2019 
COMPIEGNE 10H COURS GUYNEMER 

COMPIEGNE 



 

OBJECTIF DE LA RÉFORME : LIMITER À 14 % du PIB (comme actuellement) la part des re-
traites, alors que le nombre des retraités va augmenter de 50 % d’ici à 2050. Ceci, pour 
orienter les salariés (du moins ceux qui le peuvent) vers une capitalisation/épargne retraite 
soumise à l’inflation et aux krachs boursiers.  
 
TOUS TOUCHÉS : Compte tenu du plafonnement du financement des retraites à 14 % du PIB, 
le système ne peut pas garantir un taux de remplacement de la pension, aux retraités actuels. 
 
RETRAITE PAR POINTS = BAISSE DES PENSIONS DE 30 %  
Avec ce système, la totalité de la carrière compte, avec ses aléas (précarité, temps partiel su-
bi, salaires faibles, etc.). Pour calculer la retraite du privé, on prenait les 25 meilleures années 
(10 meilleures avant 1993), demain on prendra aussi les 18 plus mauvaises !  
 
NOUVEAU RECUL DE L’ÂGE DE LA RETRAITE À 64 ANS  pour le moment... 
On nous annonce déjà que cet âge, baptisé « âge pivot », sera susceptible de reculer encore, 
et sera la variable de compensation pour ajuster financièrement le futur régime.  
 
BAISSE D’UNE BONNE PARTIE DES PENSIONS DE RÉVERSION  
Ceci, alors que les femmes, qui en sont majoritairement bénéficiaires, touchent déjà de petites 
retraites. 
 
FIN DES RÉGIMES SPÉCIAUX ET DES DÉPARTS ANTICIPÉS POUR PÉNIBILITÉ (régimes des 
travailleurs postés 3x8, etc.)  

L 
’argent existe très largement pour financer nos retraites et celles à venir, il 
suffit de nous réapproprier les milliards qui sont détournés chaque année 
en dividendes, exonérations et autres cadeaux fiscaux, tel le CICE, 100 

milliards depuis 2013, l’ISF 3,2 milliards...au profit des plus riches, bien sûr. 
 

Cette réforme constitue un recul social sans précédent ! 
 

LE 5 DECEMBRE, TOUS EN GRÈVE POUR UN RÉEL  
CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ AU PROFIT DE TOUS CEUX QUI N’ONT QUE LEUR 

FORCE DE TRAVAIL POUR VIVRE ! 
 

VENEZ EXPRIMER VOTRE COLERE ET VOTRE DESACCORD FACE A CETTE  
POLITIQUE MASSACRANT NOS DROITS ET NOS ACQUIS 

 

Manifestations : 
 

COMPIEGNE 10H COURS  GUYNEMER 
CREIL 10H DEVANT L’HOPITAL 

BEAUVAIS 14 H ESPLANADE DE VERDUN (devant lycée Félix Faure) 


