
 

Les Unions Locales FORCE OUVRIERE, CGT et FSU vous proposent des réunions publiques 

 

 

 

 

 

 

 

   Nous ne laisserons pas les générations futures 
    mourir au travail. Nous exigeons la solidarité 
   intergénérationnelle et un droit à la retraite à 
     60 ans avec des pensions dignes et définies. 
De l’argent, il y en a ! Allons le chercher où il est ! 
 

Depuis plusieurs années maintenant, et au fur et à mesure des « réformes » successives qui nous sont 
imposées, les conquêtes sociales (services publics, code du travail, sécurité sociale, etc.) sont attaquées et les 
conditions de travail et de salaires de tous ne cessent de se dégrader. Les mesures gouvernementales 
enrichissent une minorité de privilégiés au détriment de la majorité. Les cadeaux fiscaux et sociaux offerts au 
patronat assèchent par ailleurs le financement de la protection sociale collective et les services publics. 
 

Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement nous annonce avec le projet de « système universel par 
points » la fin des régimes de retraite, avec des réductions très importantes du niveau des pensions et un 
recul mécanique de l’âge réel de départ à la retraite. Le « système universel par points » pénaliserait tous les 
salariés du public et du privé et encore plus ceux ayant eu une carrière hachée, en particulier les femmes. 
 
 
 
 
 
 
 
               2 434 €           1 513 € 
 
 
               1 162 €           1 000 € 
 
 
 

ENSEMBLE, PUBLIC – PRIVE, TOUS SECTEURS CONFONDUS, 
NOUS POUVONS FAIRE PLIER LE GOUVERNEMENT 

TOUS EN GREVE, A PARTIR DU 5 DECEMBRE 2019 

 
TOUTE LA VERITE SUR LE PROJET DE  

« SYSTEME UNIVERSEL DE  

RETRAITE PAR POINTS » 

 
SAVENAY :  le 21 novembre 

à 19h00 
salle n°2, complexe polyvalent 

 

SAINT-NAZAIRE : le 23 novembre 
à 09h30 

salle n°7, Maison des Associations Agora 

 

Retraite avec le 
système actuel 

Retraite avec la 
réforme Macron 

Cadre dans le privé  2 500 € 1 757 € 

Professeur des écoles 

Ouvrière dans le textile 


