
 

Macron, ta retraite par points et ta régression sociale, on n’en veut pas !!! 
 

Le 5 décembre : en GREVE et DANS LA RUE ! 

Et ensuite, on continue … 
____________________________________________________ 

 

Pipeau sur les régimes spéciaux 
 

Alors que tous les clignotants sont au vert pour une forte 
mobilisation du 5 décembre, le gouvernement ressort la 
vieille recette de la division. Cette mobilisation serait 
celle de “privilégié·e·s” défendant, dans un réflexe 
corporatiste, les régimes spéciaux donc... les inégalités.  
 

Cette petite musique, déjà jouée mille fois, sonne de 
plus en plus faux. Il est manifeste qu’avec le projet 
Delevoye, tout le monde y perdra. Le Parisien (tout , 
sauf un journal anticapitaliste !) a récemment publié une 
simulation établie par le collectif Réformedesretraites.fr, 
concernant différents types de situations (salarié·e non 
cadre du privé, fonctionnaire de catégorie B, salarié·e au 
SMIC). Etrangement, dans tous les cas, le système 
Macron se traduit par une baisse importante des 
pensions. Dans le système actuel, ces dernières 
représentent de 73 à 82% du dernier mois de salaire. 
Dans le futur, elles représenteront de 56 à 65 % de 
ce dernier (soit une baisse de 10 à 17 points). 
 

Même scénario pour les femmes : les pensions vont 
chuter non seulement pour les mères de trois 
enfants, mais aussi pour celles d’un ou deux enfants 
(un manque à gagner de 750 € par an pour une 
femme gagnant 15 000 € par an et ayant un enfant, 
jusqu’à plus de 1600 € si elle a deux enfants). 
 

 
 
L’âge pivot (âge d’équilibre du régime sans décote 
serait de 64 ans dès la création du régime en 2025, 
puis on passerait à 65,4 ans pour la génération 1980 
(39ans aujourd’hui) à 66,25 ans pour celle de 1990 
(29 ans cette année) 

 

En grève le 5... et après ! 
 

Ces minables manœuvres sont sans effet sur la construction de la grève du 5 décembre. Au contraire, le niveau de 
vapeur augmente, mettant le gouvernement sous pression. Les secteurs, les structures syndicales, les comités inter-
luttes sont de plus en plus nombreux à appeler non seulement au 5, mais aussi à la reconduction les jours suivants. 
L’enjeu des retraites rend nécessaire une mobilisation massive, qui ne se limite pas à une journée. Le niveau de 
colère dans la population (les gilets jaunes ne sont pas une parenthèse) et les mobilisations qui existent dans 
plusieurs secteurs (SNCF et RATP, mais aussi hospitaliers, éducation...) la rendent possible. 
Retraites, salaires, protection sociale, conditions de travail, égalité femmes hommes, service public ou climat, 
nous savons que nous pouvons faire céder ce gouvernement si nous nous mobilisons massivement et avec 
détermination 
 

Le régime par points, c’est la régression sociale ! Pour vraiment profiter de notre retraite : 
départ à 60 ans ( 55 pour les métiers pénibles); 37,5 années de cotisations ; 75% du dernier 
salaire ; et pas de retraite en-dessous du SMIC !  
 

Jeudi 5 décembre, Grosse Manifestation 
Poitiers - Départ 14h Porte de Paris 

 

Barbecue des luttes à partir de 12h 

Le 6 décembre, on continue… voir programme au verso 
____________________________________________________________________________________________ 
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Pour nos retraites et contre la régression sociale 

Passons à l’attaque 
 
 

Jeudi 5 décembre : Grève et Manifestation 
 

- A partir de 12h : barbecue des luttes, Porte de Paris – 
Poitiers 
 

- 14h : départ de la manifestation Porte de Paris 
 

- Après la manif, Assemblée Générale Unitaire et Populaire 
pour décider de la suite du mouvement (le lieu vous sera 
communiqué le 5) 
 
 

Vendredi 6 décembre : continuons… 
 

- 9h : RDV sur le parvis de la gare de Poitiers  
 
 

Samedi 7 décembre : unissons nos luttes…  
 
- 11h : RDV au rond-point de Poitiers Sud (apportez votre 
pique-nique)  
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