
RETRAITE A POINTS= RETRAITE EN MOINS ! 

LE JEUDI 9 JANVIER 2020 

EN GREVE ET DANS LA RUE JUSQU’AU RETRAIT ! 

Face à une mobilisation qui s’amplifie contre le projet de réforme des retraites, le 

gouvernement reste enfermé dans sa surdité et son mépris. Il n’entend pas la colère qui 

s’exprime depuis plusieurs mois dans le pays, il ne voit pas l’exaspération de la population qui 

n’en peut plus de voir son avenir menacé parce qu’il faut tout libéraliser pour continuer 

d’enrichir les riches !  

Chacun l’a compris, avec le projet du gouvernement tout le monde sera perdant.  

Le 19 décembre 2019, il a annoncé qu’il maintiendra son projet de réforme de retraite à 

points tout en proposant un nouveau cycle de discussions dont la fin est écrite d’avance 

puisqu’il s’agit de discuter dans un cadre d’équilibre budgétaire contraint. C’est pour cela que 

le mouvement social soutenu par la population et porté par la majorité des organisations 

syndicales se renforce. 

Travailler plus longtemps pour gagner moins à la retraite ? C’est non ! 

              

  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pendant les fêtes la mobilisation n’a pas faibli.  Partout 
se sont tenues des initiatives multiformes, de soutien aux 

grévistes, d’action dans l’Yonne : 

➢ Assemblées générales 

➢ Rassemblement devant la CARSAT le 20 

décembre ; 

➢ Manifestation intersyndicale et 

interprofessionnelle à Migennes le 27 

décembre ; 

➢ Manifestation des cheminots à Sens le 28 

décembre… 

 

Chacune de ces initiatives s’est inscrite dans le 

mouvement nécessaire à l’élargissement de l’action, à la 

tenue d’Assemblées Générales dans chaque entreprise 

pour débattre des modalités d’entrer en grève. Des 

grèves massives et déterminées restent le meilleur moyen 

d’imposer le retrait de son projet au gouvernement ! 



 

 

 

 

 

 

 

Après 2 ans de discussions et plus de 25 rencontres avec les organisations 

syndicales, le gouvernement n’aura pas changé une virgule à son projet de 

régression sociale de réforme des retraites ! 

Des solutions existent pour améliorer le système de retraite actuel tout en 

assurant son équilibre financier. Ce sont des choix de société à faire : 

➢ Garantir l’égalité salariale Femme/Homme rapporterait 6,5 milliards 

d’euros à la Sécurité Sociale. 

➢ Mettre fin aux exonérations de cotisations sociales patronales : 20 

milliards. 

➢ Lutter contre l’évasion fiscale entre 600 et 800 milliards. 

 

La CGT fait des propositions pour un système de retraite plus juste et solidaire : 

 

➢ Un départ à 60 ans à taux plein avec un revenu de remplacement à 75% 

du revenu net d’activité (calcul sur les 10 meilleures années ou les 6 

derniers mois) et au minimum le Smic à 1800 euros. Chacun doit pouvoir 

vivre dignement de son travail, y compris à la retraite. 

➢ Comptabiliser les années d’études pour les jeunes ; 

➢ Une prise en compte de la précarité ; 

➢ Une prise en compte des pénibilités des métiers ; 

➢ Indexer les pensions sur les salaires et non sur les prix. 
 

Le jeudi 9 janvier 2020 :               

Gagnons une réforme des retraites juste et solidaire !  

Tous en grève et dans la rue !  

Manifestations : 

A Sens, 10h00 Sous-préfecture 

A Auxerre, 13h30 Place de l’Arquebuse 

 

 

 


