
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À UN SYSTÈME UNIVERSEL DE "RETRAITE PAR POINTS" ET PAR 

CAPITALISATION ! 

 

À LA RETRAITE PAR RÉPARTITION À PRESTATIONS DÉFINIES ! 

AU DROIT DE VIVRE SA RETRAITE DIGNEMENT ! 

 

 

 

 

• Un système de retraite basé sur la répartition et les fondamentaux de la Sécurité Sociale, 

• La retraite à 60 ans, après 37,5 années de cotisations et la retraite à 55 ans pour travaux 
pénibles, 

• Des pensions calculées sur la base des 10 meilleures années et/ou 75 % du dernier salaire brut,  

• Pas de pension en dessous du SMIC, 

• Des pensions indexées sur l'évolution des salaires, 

• Un SMIC à 1800 €, l'augmentation immédiate de 300 € des salaires, traitements, pensions et 
minima sociaux,  

• L'égalité salariale femme/homme, 

• Une Sécurité Sociale qui couvre entièrement l'ensemble des aléas et circonstances de la vie (100 
% maladie, accident du travail et maladie professionnelle, retraite, famille, chômage) financée 
par les cotisations, la suppression de la CSG et la mise à contribution des revenus du capital, 

• L'arrêt de l’évasion fiscale, arrêt des cadeaux fiscaux tel que le CICE (100 milliards) aux 
entreprises, rétablissement de l’ISF (Impôt Sur la Fortune). La baisse de la TVA sur les produits 
de première nécessité, 

• Une fiscalité plus juste, mettant à contribution les hauts revenus pour développer les Services 
Publics, garants de la cohésion sociale et l’égalité de traitement sur l’ensemble du pays, 

• La sortie du secteur marchand de l'énergie, l'eau, le raffinage, la santé, l'éducation, la protection 
de l'enfance, le logement, le transport, les télécommunications et activités postales, 

• Une planification industrielle en termes notamment d'utilisation des ressources pour permettre 
une véritable transition écologique et favoriser la relocalisation des productions au plus près de 
la consommation, 

• L'abrogation des réformes qui détricotent le droit du travail, la protection des salariés et 
détruisent les Services Publics. 

 

 



 

 

 

Cette réforme des retraites, portée par Macron et sa majorité gouvernementale, vise à en 

finir avec notre système de protection collective, solidaire, universelle et égalitaire. Tout 

cela, pour satisfaire les exigences du Medef et sa volonté historique de récupérer les 35 

milliards du Fonds de Réserve des Retraites. Ces richesses (qui échappent aujourd'hui au 

capital) créées par les travailleurs, doivent leur être redistribuées en répondant aux 

besoins sociaux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ces mêmes logiques, gouvernement et patronat cassent  

nos emplois, nos entreprises, nos Services Publics,  

notre Sécurité Sociale. 

 
 

▪ Baisse des pensions de 30 % de tous les retraités, 
 

▪ Report à 64 ans de l'âge de la retraite, 
 

▪ Le niveau des pensions ne sera plus garanti puisque dépendant de 
la valeur du point et de l'espérance de vie, 

 

▪ C'est la fin des départs anticipés pour pénibilité et des régimes 
spéciaux, 

 

▪ Suppression des pensions de réversion, 
 

▪ C'est l'ouverture au système individuel et à la capitalisation qui 
n'apporte aucune garantie quant à la restitution du capital 
épargné. 

 

LE PROJET MACRON EST UN VÉRITABLE 

PROJET DE RÉGRESSION SOCIALE : 

 

TOUS EN GRÈVE ! 

BLOQUONS L'ÉCONOMIE  

À PARTIR DU 5 DÉCEMBRE 2019 ! 
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