
OBJECTIFS DU PROJET MACRON DELEVOYE :

• TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS (64, 65, 66, 67 ans, … )

• DIMINUER  DRASTIQUEMENT  LE  MONTANT
DES PENSIONS ET RETRAITES

Le  gouvernement  veut  porter  une  attaque  majeure
contre notre système de protection sociale solidaire.
C’est  un mauvais coup contre toute-s les salarié-es du
public et du privé, les précaires, les femmes et toute la
population.

Le système actuel de retraite est parfaitement viable
et  améliorable si  les  actionnaires,  gavés  avec  50
milliards  de  dividendes  versés  en  France  en  2018
(record d’Europe) participent à son financement.

La campagne de division et de propagande,
déclenchée par Macron pour faire passer son projet ne
peut camoufler la réalité : ce ne sont pas seulement les
42 régimes, qui sont visés, mais toutes les pensions du
privé comme du public qui seraient tirées vers le bas.

Les dispositifs annoncés :

• Retraite calculée sur la totalité de la carrière

• Retraite dépendant d’un point à valeur révisable 
chaque année

• Age pivot porté à 64 ans et allongement des 
années de cotisation pour un même objectif :

Faire travailler plus longtemps pour gagner moins.

• La  possible  mise  en  œuvre  pour  les  nouveaux
entrants sur le marché du travail  (appelé « clause
du Grand Père »)

Les femmes seront particulièrement pénalisées car elles
subiront de plein fouet le calcul sur toute la carrière (leur
salaire  est  souvent  moins  élevé,  elles  ont  de
nombreuses  discontinuités  dans  leur  carrière).  Baisse
des pensions de réversion.

Objectifs avoués : ramener le niveau de vie du conjoint
survivant à hauteur de 70% des revenus du couple avant
le décès, suppression avant 62 ans.

Les  précaires  et  les  chômeurs  seront  fortement
pénalisés contrairement à ce que dit le gouvernement.

Il est temps de converger pour dire STOP !

L’heure n’est  pas à la concertation pour
discuter des modalités d’application !

L’action unie et la grève sont à l’ordre du
jour pour le retrait total du projet de
réforme des retraites Macron-Delevoye.

C’est pourquoi, la CGT, Force Ouvrière, la FSU, Solidaires
dans le Calvados appellent tou-tes les salarié-es et privé-
es d’emploi,  du public et du privé, les retraité-es et les
jeunes, à construire les convergences indispensables et la
mobilisation  pour  défendre  et  améliorer  notre  système
actuel de retraite et ses 42 régimes, basé sur la solidarité
entre les générations.

Préparons le rapport de force !

Comme à la RATP, SNCF, dans la santé, l'éducation, les
services sociaux…

Partout, dans l'unité la plus large, organisons
des réunions d'information  syndicale et  des
assemblées générales pour préparer la grève
à  partir  du  5  décembre et  débattre  de  sa
nécessaire reconduction pour gagner.

RETRAITE UNIVERSELLE PAR POINTS :
C’EST NON ! NI MAINTENANT, NI DEMAIN !



MARDI 26 NOVEMBRE – 20h
amphithéâtre Tocqueville

Campus 1 – entrée par le parking 

rue du magasin à poudre à Caen

Débat public unitaire contradictoire
(en présence des députés LREM du

département, sous réserve de
confirmation)

______

JEUDI 5 DÉCEMBRE - matin
au plus près des lieux de travail

(secteur, établissement, entreprise, 

service, atelier…)

Assemblées Générales  
pour mettre en débat et décider de la
reconduction de la grève afin d'établir

le rapport de force nécessaire pour
gagner

______

JEUDI 5 DÉCEMBRE - 11h
Place de la Gare à Caen

(côté tramway)

Rassemblement et Manifestation

 immédiatement suivis d'une

Assemblée Générale
Interprofessionnelle pour échanger sur

les suites à donner à cette journée
(Maison du Peuple – 20 cours Montalivet)

> Retrait  du  projet  Macron - 
Delevoye

> Pour la retraite à 60 ans pour 
toutes et tous, à taux plein (et 
maintien des dispositions plus 
favorables)

> Maintien  du  calcul  de  la  
pension  sur  les  6  derniers mois 
dans  le  public

> Retour au calcul sur les 10 
meilleures années dans le privé

> Pour le maintien  et 
l’amélioration  de tous  les régimes 
de  retraite  existants

> Contre la clause du « Grand 
Père » qui créerait un 43ème 
régime pour les jeunes et qui 
n'empêcherait pas la dégradation 
des régimes existants

> Pour  la  hausse  des  pensions  
et  des  salaires

> Pour la défense des emplois, 
des services publics, des statuts 
et des conventions collectives

> Pour une juste répartition des 
richesses, contre l'exploitation 
des travailleur-ses et de la 
planète


	TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS (64, 65, 66, 67 ans, … )
	Les dispositifs annoncés :
	Faire travailler plus longtemps pour gagner moins.
	Il est temps de converger pour dire STOP !

