
TOUJOURS MOBILISÉ.E.S
Les mobilisations de la semaine 
passée auront été d’une grande 
force. Elles prennent de l’ampleur 
avec un caractère inter-professionnel 
et trans-générationnel affirmé. 
Ces journées marquent une étape 
importante dans la mobilisation par la 
grève lancée depuis le 5 décembre. 
Cela montre la détermination des 
grévistes et des manifestants à refuser 
dans sa globalité le projet de régime 
unique de retraites par points. La 
population soutient majoritairement 
ce mouvement de contestation 
du projet gouvernemental.

ÂGE PIVOT,RETIRÉ ...PROVISOIREMENT
Ne soyons pas dupe, derrière la 
mise en place de ce système à 
points, l’objectif du gouvernement
est toujours le même : ne pas 
augmenter l’enveloppe financière 
consacrée à la retraite (14 % du PIB) 
malgré l’augmentation du nombre de 
retraités chaque année. C’est donc 
le niveau des pensions qui devient la 
variable d’ajustement du système et 
qui baissera inévitablement avec un 
recul de l’âge de départ à la retraite. Le 
gouvernement tente de nous manipuler 
par des jeux de communication, 
mais à partir du moment où il décide 
de ne plus faire l’effort nécessaire 
au financement des retraites, cela 
veut dire  qu’il va nous imposer des 
économies, peu importe leurs formes.

MENSONGES DU GOUVERNEMENT
Contrairement aux affirmations 
du gouvernement, les femmes ne 
seront pas gagnantes ! Personne ne 
sera ne sera gagnant ! Le projet du 
gouvernement prévoit toujours de 
prendre en compte toute la carrière 
au lieu des 25 meilleures années (ce 
qui permet actuellement de gommer 
en partie les accidents de la vie, les 
périodes d’interruption de travail, 
volontaire ou forcée) : il aura donc 
aussi pour conséquence d’augmenter 
les écarts de pension déjà grands 
entre les femmes et les hommes.

CONTINUONS, AMPLIFIONS 
LA MOBILISATION 
par la grève et les manifestations 
pour obtenir le retrait de ce projet et 
l’ouverture de véritables négociations 
sur l’emploi, les salaires, la fin de 
la précarité notamment étudiante, 
les cotisations et l’amélioration du 
droit à la retraite dans le cadre du 
système et des régimes existants.

LA CFE-CGC, LA CGT, FO, LA FSU, 
SOLIDAIRES, L’UNEF, L’UNL ET LA MNL
• exigent le maintien du système de 
retraite existant par répartition solidaire 
et intergénérationnelle et par annuité. 
• portent en commun des propositions 
pour améliorer les droits de toutes et de 
tous; en augmentant les financements 
assis sur les cotisations sociales et 
les richesses produites par le travail.
• appellent l’ensemble du monde 
du travail et la jeunesse à 
poursuivre et renforcer la grève 
y compris reconductible là où 
les salarié.e.s le décident.
• appellent à organiser des actions 
de grève, de convergences 
interprofessionnelles sur tout 
le territoire, en rejoignant 
massivement par la grève le 
mouvement le 14 janvier.
• appellent à poursuivre les actions 
et la mobilisation le 15 et à faire du 16 
une nouvelle journée de mobilisation 
interprofessionnelle massive de 
grèves et de manifestations.

RETRAITES PAR POINTS :
RETRAITE EN MOINS

PUBLIC - PRIVÉ = TOUS CONCERNÉS

JEUDI 16 JANVIER : EN GRÈVE JUSQU’AU RETRAIT �!
RDV 13H30 MONTPARNASSE
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