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�È�E avec ou sans âge pivot,  
la retraite par points on n’eN veut pas !

TOUS EN GRÈVE SANS ATTENDRE !
Les jours qui viennent sont décisifs !

SAmedi 11 janvier 2020

MANIF’ À METZ
10H30 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

(Arsenal)

MACRON VEUT BAISSER LES DROITS DE TOUS !

À grand coup de communication, de propagande d’État largement relayée, le 

gouvernement et ses serviteurs zélés veulent nous faire croire que la réforme des retraites 

conduira à un système mettant fin à une prétendue injustice des régimes spéciaux. 

En fait, ce n’est que l’arbre qui cache la forêt : la réforme des retraites doit conduire à 

baisser les droits de tout le monde, salariés des entreprises privées, fonctionnaires ou 

ressortissants des régimes spéciaux... oui tous, nous serons perdants !

Malgré les prétendues ouvertures du gouvernement, les pseudo-propositions de 

compromis sur l’âge pivot, sur la pénibilité, etc., la contre-réforme du gouvernement 

c’est toujours :

• Des points au lieu des trimestres et un calcul des retraites sur toute la carrière 

au lieu des meilleures années ou des 6 derniers mois, ce qui va conduire 

à baisser le niveau des pensions et obliger les salariés à travailler plus 

longtemps… enfin pour ceux qui le pourront ! 

• Une règle d’or qui permettra d’ajuster, et surtout de baisser le niveau des 

pensions qui dépendront de l’équilibre financier du régime.

Les annonces du gouvernement ne sont donc que des artifices, tout n’est qu’enfumage ! AVEC 

OU SANS ÂGE PIVOT la réforme, c’est la précarité universelle pour les jeunes, les femmes, les 

temps partiels, les malades, les chômeurs, les seniors qui sont licenciés et ne retrouvent pas 

d’emploi.

La réforme, c’est la précarité des retraites APRÈS la précarité des carrières pour nous et nos 

enfants : personne ne peut accepter cela, la retraite par points doit être retirée !


