
GRÈVE INTERPRO DÈS LE 5 DÉCEMBRE 

ASSEZ DE RÉGRESSION ! 

M aintien de l’ensemble des régimes : le 
régime général, les régimes 

complémentaires, les 42 régimes existants, la Caisse 
nationale de retraites des agents des collectivités 
locales (CNRACL) et le code des pensions civiles et 
militaires. 

FO s’oppose fermement à toute tentative du 
gouvernement de reculer encore l’âge de départ à 
la retraite, que ce soit par le biais d’un âge légal, un 
âge de taux plein, pivot ou d’équilibre ou par 
l’allongement de la durée d’activité. 

L’ objectif du projet Macron / Delevoye, c’est de 
baisser le montant des pensions. 

A vec le régime unique par points, le résultat 

est connu : c'est TOUS PERDANTS ! 

« Le système par points, en réalité, ça permet une chose 
qu’aucun homme politique n’avoue : ça permet de 
baisser chaque année le montant des points, la valeur 
des points, et donc de diminuer le niveau des 
pensions. »  

Grand oral de François Fillon, candidat à « la primaire de la 
droite », devant les patrons le 10 mars 2016 (source: Public 
Sénat) 

Ce sont tous les régimes de retraite que le gouvernement 
veut supprimer en les fusionnant et en cassant leurs règles 
de solidarité : les régimes spéciaux, le régime des 
fonctionnaires mais surtout le régime général, issu des 
ordonnances de 45 de la Sécurité Sociale, avec plus de 
18 millions de cotisants. Il veut également mettre la main 
sur les fonds de l'AGIRC-ARRCO. 

Chiffres non actés, exemples bidons, comparaisons truquées : un rapport gouvernemental fondé sur du vent ! 

La réalité, c’est TOUS PERDANTS : 

Moins 442 € par mois Moins 122,69 € par mois  

En partant à la retraite à 62 ans, un salarié du 
privé touchant un salaire brut de 1 975 € 
percevrait une pension de 1 481 € (régime 
général plus complémentaire) contre 1 039 € 
avec le nouveau système (source : Mediapart) 

Avec le nouveau système unique de retraite 
par points, un salarié du privé payé au SMIC 
perdrait 122,69 € de pension par mois 
(source : Capital) 

 

Ils prennent notre argent pour le jouer au casino ! 

Le rapport prévoit de récupérer les réserves des 

caisses de retraite, constituées exclusivement de nos 

cotisations, pour les placer sur les marchés financiers 

et financer l'économie française ! 

La baisse programmée des retraites ouvre la porte à la 

capitalisation pour ceux qui en ont les moyens. La 

preuve : le décret du 1er août 2019 encourage les plans 

d'épargne retraite (loi Pacte). 

Faire reculer le gouvernement sur les retraites ouvrira 

la voie pour mettre en échec, dans tous les secteurs, 

ses plans de régression sociale et d’austérité ! 

Le gouvernement craint la grève comme en 1995, à 

l'appel des Fédérations syndicales des Transports dont 

FO (SNCF, RATP, routiers, bus, etc.). Il craint la 

mobilisation dans tous les secteurs. Il craint que ce ne 

soit pas une simple journée d’action. Il craint la 

poursuite de la grève jusqu’au succès. 

DÈS MAINTENANT ! 

Assemblées générales dans les entreprises et les administrations pour organiser la 

grève dès le 5 décembre, décider de la reconduction et mettre en échec le projet 

Macron / Delevoye ! U
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Retrait immédiat du projet Macron / Delevoye de régime universel de retraite par points ! 


