
 

Retrait de la réforme des retraites 

C’est notre exigence !!! 
 

Depuis le 5 décembre 2019, nous luttons contre ce projet de réforme, 
pourtant le gouvernement continue de faire la sourde oreille. 

 
La méthode Macron consiste à faire croire que le gouvernement manquerait 
de pédagogie pour nous faire accepter cette réforme. 

 
La population, au regard des résultats des sondages, a bien compris que 
nous étions sur un autre projet de société visant à faire progresser encore 
plus le porte monnaie des riches, bien entendu en défaveur de celles et ceux 
qui travaillent ou pas et des 
retraités. 

 
Le gouvernement est fébrile et sa majorité de « députés godillots » ne 
devrait pas s’enfermer dans une posture car elle engage l’avenir de 
chacune et chacun d’entre nous. 

 
Si ce n’est pas aujourd’hui, cette majorité devra nous rendre des 
comptes demain ! 

 
Pour l’heure, la malhonnêteté et le rétropédalage n’ont pas de limite. 

 
Le 11 décembre 2019, devant le Conseil Économique et Social, le 
premier Ministre affirmait que la loi prévoirait une règle d’or pour que 
la valeur des points acquis ne puisse baisser. 

 
Or, le Monsieur Retraite d’aujourd’hui n’est plus si affirmatif. 

 
La CGT a été claire depuis le début. 

Pas de système par point des Retraites. 

 Une étude d’impact sur la 

 réforme truquée 

 
Le gouvernement a présenté des cas 
types truqués pour expliquer qu’on y 
gagnerait avec sa réforme. Il n’en est 
rien puisque dans le même temps, il 
explique que la part du PIB attribué 
aux retraites va diminuer d’un point 
(soit plus de 20 milliards d’euros) et 
que le nombre de retraités va 
augmenter. 

 
Quant on diminue le gâteau et 

qu’on augmente le nombre de 

convives, personne ne peut nous 

faire croire que les parts seront 

plus grosses ! 

 

 

L’Union Départementale CGT de la Marne appelle les salariés avec ou sans emploi et 

les retraités à se mobiliser massivement le jeudi 20 février 2020 et à participer 

aux manifestations dans le département. 

Toutes et tous en grève et les oreilles du gouvernement vont se 

déboucher ! 

Pour des retraites solidaires, on a les 

solutions car de l’argent il y en a ! 

 

RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION DANS LA MARNE 

Châlons en Champagne : 10 h place de Verdun 

Reims : 10 h Maison des Syndicats (15 bd de la paix) 

Épernay : 10 h devant la mairie (avenue de champagne) 

 


