
 

STOP A L’ENFUMAGE : 

Edouard Philippe confirme la destruction de tous les régimes     
de retraite par la mise en place d’un régime par point 

DÉTERMINÉ-ES POUR LE RETRAIT   

Les conséquences pour tous : 

baisse des pensions et allongement de la durée d’activité. 

Le système par répartition actuel, solidaire et intergénérationnel, fondé sur les 

cotisations, doit être maintenu et amélioré :  

• Maintien des régimes existants,  

• Suppression de la décote,  

• Retour à la retraite à 60 ans. 

Cette réforme ne doit pas passer !  

Nous appelons l'ensemble des salarié-es : 

• À s'informer et à faire connaître les conséquences de cette réforme. 

• À faire grève et manifester pour le retrait de ce projet de réforme.  

• À se réunir partout où c'est possible pour décider la reconduction. 
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Oser dire que le projet du gouvernement s’inscrit dans 

l’esprit des valeurs fondatrices du programme du conseil 

National de la Résistance est purement scandaleux. 

Les éléments de langage ne trompent personne : 

universalité, équité et justice sociale plutôt que solidarité 

intergénérationnelle. 

Le 1er ministre a beau dire que son projet n’est pas le 

choix du chacun pour soi, c’est un enfumage de plus. 

Chacun-e financera sa propre retraite alors qu’avec le 

système actuel, la solidarité finançait, par nos salaires 

socialisés, nos retraites.  

Annoncer que le minimum de retraite sera de 1000 € … pour 43 ans minimum de 

cotisations, avec un départ à la retraite à 64 ans alors que le seuil de pauvreté est situé à 

1041 € ne règlera par les problèmes de pauvreté chez les retraité-es, au contraire !!! 

Ne nous laissons pas diviser, toutes et tous ensemble 

DEFENDONS LES GENERATIONS FUTURES 
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