
En effet, avec le système par points, c’est l’ensemble de la 

vie professionnelle qui sera prise en compte.  

 

C’est-à-dire toutes les périodes de bas salaires. Pour 

tous, que l’on soit du privé ou du public, on sera 

perdants. 

 

Ce sont parfois des centaines d’€ qui nous sont ainsi 

volés par Macron. En fait, Macron c’est le Robin des bois 

des riches ! 

 

On nous ressort que la pénibilité des métiers pourrait être 

prise en compte… Mais le patronat a déjà refusé celle-ci par le passé. Et vu l’exploitation qui 

s’accroit, tous les métiers deviennent pénibles. D’ailleurs, le patronat fout à la porte les 

travailleurs de plus de 55 ans usés par le  travail. 

 

En fait, avec des années incomplètes (chômage, précarité, invalidité, enfants…) c’est vers des 

retraites de misère que l’on veut nous pousser. 

 

De plus en limitant à l’avenir le budget consacré aux retraites (maximum 

de 14 % des richesses créées), le gâteau étant limité et le nombre de 

retraités augmentant, la part de chacun sera plus petite. 

 

Donc la logique de cette réforme c’est : « Travailler plus longtemps, 

pour gagner moins ! »  

 

Les quelques concessions montrent leurs faiblesses, leur peur de la 

mobilisation. 

 

Cette réforme ne s’appliquerait qu’à la génération 1975 au lieu de 1963. Ce premier recul n’est 

que tactique de la part du gouvernement. Car rien ne l’empêchera demain de revenir sur 
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sa parole encore une fois… Car ce n’est pas la première fois que l’on nous 

fait le coup. 

Et dès 2027, c’est un âge pivot à 64 ans ! Tout en laissant l’âge de 

départ légal possible à 62 ans mais avec un malus pour réduire les 

pensions.  

 

Cette concession ne vise qu’à diviser le monde du travail entre jeunes et 

vieux pour essayer de faire passer la pilule, il dit « soyez égoïstes, ne vous 

mobilisez pas, laissez les jeunes subir cette régression social ». 

 

Pourtant, des moyens existent pour garantir les retraites  

 

Les profits n’ont jamais été aussi importants notamment pour les grandes entreprises, les 

grandes fortunes se sont enrichies et ont bénéficié de la suppression  de l’impôt sur la fortune, et 

autres allègements de cotisations… 

 

Oui, c’est au patronat de payer !  

 

Refusons de voir nos conditions d’existence se dégrader encore ! 

 

Depuis, une semaine la mobilisation, la grève s’est poursuivie !  

Aujourd’hui, que la réforme Macron est connue de tous, il faut continuer le combat.  

 

C’est notre avenir qu’il faut défendre. 

Macron en cherchant à écraser le monde du travail, par cette réforme des retraites, la baisse des 

indemnités chômage, en méprisant la jeunesse, veut une victoire politique. 

 

Tous dans l’action les 12 et 17 décembre 2019 

Manifestations  

 

le  Jeudi 12 et le Mardi 17 décembre 2019 
 

10 h 00 Maison des Syndicats à Reims (15 bd de la paix) 

Rendez-vous : 
Assemblée Générale tous les matins à 08 h 30  

L’Assemblée générale des grévistes de Reims, soutenue par l’UL CGT de Reims, la FSU Marne, 

l’UD FO Marne, Solidaires 51 et l’Union des Etudiants de Reims (UER) N
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