
La retraite par points,  

C’est le travail sans fin,  

C’est de la retraite en moins ! 
 

Des solutions pour préserver et renforcer 

les 42 régimes existants, il y en a ! 
  

Depuis 1993, en passant par les contre réformes de 2004, 

2007, 2010, 2014, ce sont bien les gouvernements successifs 

qui ont affaibli notre système de retraite par répartition actuel. 

Revenir aux dix dernières an-

nées pour le calcul des retraites 

dans le privé et maintenir les 6 

derniers mois dans le secteur 

public, ainsi que les codes de 

pensions civiles et militaires, 

L’arrêt des licenciements dans le privé, des suppressions de poste 

dans le public et la création d’emploi, c’est aussi des cotisations en 

plus pour notre protection sociale et donc les retraites, 

Une augmentation de la part du PIB pour financer nos retraites. Rappelons que 1 point de plus du 

PIB (qui a plus que doublé ces 40 dernières années), c’est aussi des milliards d’€ pour renforcer 

notre système de retraite par répartition actuel.   

Rappelons que le 

point d’indice dans 

la fonction publique 

est gelé depuis 10 

ans maintenant et 

que les minimas 

sociaux n’ont eu 

aucun coup de 

pouce depuis des 

années. Sans ou-

blier les inégalités 

salariales hommes/

femmes. Augmen-

ter les salaires et 

les minimas so-

ciaux : 1 point de 

salaire en plus, ce 

sont des milliards 

supplémentaires 

pour le financement 

de nos retraites, 

Il faut donc revenir sur l’en-

semble de ces contre-réformes 

et mettre les moyens néces-

saires pour permettre à tous les 

retraités de pouvoir partir à 60 

ans avec une retraite pleine et 

entière, 

La fin des cadeaux fiscaux aux entreprises (exonérations de cotisa-

tions sociales, CICE, CITS, …) soit près de 200 milliards sans aucune 

contrepartie qui n’apportent rien en matière de baisse du chômage, 

 TOUTES ET TOUS EN GRÈVE POUR METTRE 

UN POINT FINAL À LA RETRAITE PAR POINTS !  

Depuis les 5, 10 et 17 décembre, puis les 9, 10 et 11 janvier, des millions de salariés actifs publics/

privé, hommes/femmes, jeunes, retraités et sans emploi, se sont mobilisés pour refuser le projet de contre-

réforme des retraites systémique, voulant instituer un régime de retraites par points. 

La reconduction de la grève depuis près d’un mois montre la détermination des grévistes qui ont bien pris conscience 

des conséquences dramatiques de ce régime de retraite par points. 

Le soutien toujours aussi important de la population en faveur de la lutte contre ce projet montre que le gouvernement, 

s’il veut sortir de la crise, doit RETIRER SON PROJET ! 

TOUS PERDANTS, SI LE RÉGIME PAR POINTS DEVAIT ÊTRE MIS EN PLACE ! 

La violence du projet MACRON-PHILIPPE, l’affaire DELEVOYE « père » de la contre-réforme des retraites et ses ac-

cointances avec les assurances privées, les mensonges et les manœuvres du gouvernement, les tentatives de division, 

l’injustice et l’inégalité qu’instituerait cette réforme ne font que renforcer notre détermination et notre exigence du retrait 

du projet de régime par points. 

Le régime par points c’est : 

27 

La prise en compte de toute la car-

rière professionnelle pour le calcul 

de la retraite, avec comme consé-

quence la baisse du niveau des 

retraites, Un recul des droits familiaux, de la pension de réver-

sion avec pour premières victimes les femmes, 

La limitation des dépenses de retraite à 14 % du PIB 

avec un nombre croissant de retraités = une baisse des 

futures pensions pour tous, 

Une porte ouverte à la capitalisation, en 

favorisant les fonds de pensions et les 

assurances privées,  

Le rapt de plus de 70 milliards sur les 

retraites complémentaires dans le sec-

teur privé. 

Un recul de l’âge de départ à la retraite pour tous et tout de suite ! 

FSU 

Une valeur du point sans aucune garantie de son évolu-

tion, et qui sera décidée au final par les gouvernements 

successifs en fonction des politiques économiques, 

Âge pivot ou pas… la retraite par points 

on n’en veut pas ! 



 

 

 

 

 

 

Assemblées Générales de secteurs : 

 Lundi :  
  - Louviers, à 17h30, école Anatole France, 

 Mardi :  
  - Verneuil sur Avre, à 18h00, salle Magali, 
  - Pont-Audemer, à 18h00, salle des armes, 
  - Menneval, à 18h00, à l’école, 
  - Evreux, à 17H30, Bourse du Travail, 

 Mercredi : 
  - Gisors, à 19h00, RDV devant la mairie, 

 Jeudi : 
  - Vernon, à 18h00, salle villa castelli. 

 

Caisse de grève : 

N’oubliez pas d’abonder dans la caisse de grève  

https://www.lepotsolidaire.fr/pot/2qj4anqf 

 

 

 

 

 

Mardi 14 janvier : 

• Distribution aux ronds-points de Cora, Nétreville, 

Arnières, Jardiland. 

(Rendez-vous 6h30 à la Préfecture) 

• 14h00 - Rassemblement devant la gare. 
 

Mercredi 15 janvier : 

Manifestations nocturnes mercredi soir après les assemblées 

générales partout où l’on peut : 17h30. 

 

Jeudi 16 janvier : 

• Action devant l’UIMM : 1090 rue Jacquard à 10h00 

+ barbecue 

• 14h00 - Manifestation départ devant la gare d’Evreux. 

 
Vous pouvez retrouver toutes les infos via le flash 

code du compte Facebook intersyndical 27 contre 

le projet de contre-réforme par points. 

Sur Facebook taper : Intersyndicale 27 - Les actions 

contre le projet de réforme des retraites  

https://www.facebook.com/Intersyndicale-27-Les-actions-contre-le-projet-de-réforme-des-retraites-104470021093927/
https://www.facebook.com/Intersyndicale-27-Les-actions-contre-le-projet-de-réforme-des-retraites-104470021093927/

