
EN PARTICIPANT À LA JOURNÉE DE GRÈVE GÉNÉRALE 
& DE MANIFESTATION LE 9 JANVIER  

La réforme des retraites : 
 TOUS PERDANTS !

Parce que la pension sera calculée sur l’ensemble de la carrière
(mauvaises années inclues) et non plus sur les 25 meilleures
années (dans le privé) ou les six derniers mois (dans le public).

Pourrons-nous fêter Noël  
QUAND NOUS SERONS À LA RETRAITE ?

Parce que la retraite par points c’est la possibilité pour
l’Etat de faire varier la valeur du point et donc de baisser
discrètement le montant des pensions. 

Parce qu’avec l’âge pivot fixé à 64 ans (et qui augmentera
mécaniquement pour équilibrer le système) c’est le recul de
l’âge de départ à la retraite à taux plein !

Parce qu’avec la baisse future des pensions nous serons
incités à nous tourner vers des retraites complémentaires et à
capitaliser. C’est le principe d’un système solidaire qui est mis
à mal ! 

Parce que nous serons TOUS perdants 
nous devons TOUS nous mobiliser

➡ Des cotisations en plus, c'est
possible :
- Diminuer le chômage, 
- Embaucher des fonctionnaires
dans les hôpitaux, les écoles… 
- Payer les femmes autant que
les hommes ,
- Augmenter les salaires ,
oui, ce sont des cotisations en
plus pour les retraites  !
 

EN ÉLARGISSANT LA GRÈVE À TOUS LES SECTEURS (PUBLIC, PRIVÉ)

POUR CONSERVER ET AMÉLIORER LE RÉGIME DE RETRAITES ACTUEL, DES SOLUTIONS EXISTENT !
➡ De l’argent il y en a :  
- 52 milliards d’allègements de
cotisations patronales en 2019 , 
- 80 milliards de fraude fiscale
estimée par an , 
- 127 milliards de réserves dans
les caisses de retraites actuelles 
(rappel : le déficit 2018 du
régime de retraites s’élève à 3,5
milliards) IP
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