
Après 2 ans de pseudo concertation, Jean-Paul
Delevoye, haut-commissaire à la réforme des
retraites, défend une réforme injuste, individualiste,
qui poussera une grande partie des retraités à vivre
dans la précarité et les travailleurs à s’épuiser au
travail avant de pouvoir partir à la retraite.

C'est à travers le projet de loi de financement de la
sécurité sociale (PLFSS) que le gouvernement a
montré son jeu en accélérant l’allongement de la
durée de cotisation (de 167 à 172 trimestres). Le
gouvernement anticipe de nouvelles régressions
sociales en reculant l’âge de la retraite à taux plein
par le biais de la décote. Il ne cache d’ailleurs plus
désormais que son objectif est de reculer l’âge réel
de départ à la retraite à 64 ans puis à 65 ans et, cela,
le plus rapidement possible.

Toutes les générations nées à partir de 1963 seront
concernées ; dès 2025, elles devront avoir cotisé
172 trimestres.

Elles vont donc subir une double peine :
1. l’allongement de la durée de cotisation

requise qui les obligera à reporter leur
départ au-delà de 62 ans

2. la bascule dans le futur système à points qui
ne garantira plus le même niveau de
pensions.

Comme à son habitude, ce gouvernement veut
passer en force en avançant et en brouillant les
pistes.

Tout doit devenir flexible, individualisé : l’emploi, la
durée du travail, le salaire, la Sécurité Sociale, la
santé, l’éducation, l’indemnisation du chômage, la
retraite, rien ne doit y échapper.

Dans le même temps, ils détruisent nos industries et
nos services publics, nos emplois, nos statuts, nos
conventions collectives.

Que nous soyons salariés du privé, du public,
retraités, jeunes ou sans emploi, ce sont aussi nos
conditions de vie qui se dégradent.

Une seule réponse est possible : construire une
large mobilisation sociale pour empêcher ces
mauvais coups.

Face au projet du gouvernement, la CGT a décidé
d’agir parce qu’il existe d’autres solutions
permettant de garantir nos retraites :
- augmentation des salaires de 3,5 % dégagerait

immédiatement : 6.5 milliards
- Fiscalisation des heures supplémentaires,

l’intéressement…. : 20 milliards
- Diminuer le temps de travail à 32 h pour travailler

tous et développer des emplois stables : 10
milliards

- L’égalité salariale femme/homme : 5.5 milliards
- Le retour de l’ISF : 3.5 milliards
- La fin des aides aux entreprises et autre

exonérations sans contrepartie, comme le CICE
(100 milliards d’euros) qui n’a eu aucun impact
sur l’emploi : 20 milliards

Pour gagner de meilleures retraites, de meilleurs salaires, des
services publics pour tous et partout, la CGT appelle à se

mobiliser le 24 septembre prochain

LA ROCHELLE – 10 H – Gare SNCF
SAINTES – 10 H 30 – Palais de Justice

ROCHEFORT – 10 H – Rond-Point ZI des Sœurs

24 septembre 2019
TOUS ENSEMBLE CONTRE LES MAUVAIS COUPS DU

GOUVERNEMENT ET DU PATRONAT
UNE SEULE SOLUTION : L’UNITÉ D’ACTION !


