
Retraites à points, toutes et tous en grève 
et en manifestation pour le retrait

Les 9 et 10 janvier 2020

Le régime universel par points prôné par le président de la 
République est mauvais car il est conçu pour faire baisser 
les pensions. Cela implique de bloquer le niveau des 
cotisations à 28 % et qu’il n’y ait pas de possibilités de les 
augmenter, les prestations devenant alors la variable 
d’ajustement (donc la baisse des pensions) pour maintenir 
un équilibre financier de plus en plus éloigné des besoins 
croissants de la population. Malgré les attaques, notre 
système de retraite est le meilleur du monde, il est solide et 
financé sur le long terme car tant qu’il y a des salaires et de 
l’emploi, il y a des cotisations sociales pour assurer les 
prestations retraites.

De plus en plus de Français portent un jugement critique 
sur le projet gouvernemental et soutiennent la 
mobilisation. Les inquiétudes sont légitimes : à quel âge 
vais-je pouvoir par-tir en retraite, que va représenter 
ma pension par rapport à mon salaire de fin de carrière, 
et comment va-t-elle évo-luer ? D’ailleurs le 
gouvernement est dans l’incapacité de sor-tir un 
simulateur.

Édouard Philippe agite l’épouvantail d’un âge pivot ou 
d’équi-libre à 64 ans avec un malus de 10 % avant cet âge, 
même avec une carrière complète.
C’est, bien entendu, faire travailler les gens plus 
longtemps. C’est tout simplement inacceptable !
Mais même  en retirant cette mesure, la situation des 
pension-nés ne s’améliorerait pas. Il suffirait de jouer sur 
la valeur du point pour retrouver l’équilibre financier 
qu’ils ont fixé avec la règle des 14 % du PIB. Les retraites 
seraient ainsi toujours aussi basses et avec une durée de 
cotisations prévue entre 42 et 43 ans, personne ne 
partirait à l’âge légal avec une pension suffisante.

Un projet sexiste parce qu’il pénalise particulièrement 
les femmes et tout le monde est concerné !
La prise en compte de toute la carrière au lieu des 25 der-
nières années et des 6 derniers mois dans le public, c’est 
une baisse pour les pensions et particuliè-rement celles 
des femmes. En effet, les périodes de temps partiel, d’inter-
ruption pour charges familiales ou de chômage ne pourront 
plus être neu-tralisées et feront baisser le montant des 
pensions.  

Le principe de la réforme par points est de bloquer le finan-
cement de notre système de retraite à son niveau actuel, 
14% du PIB, alors que la proportion de retraités dans la 
popula-tion augmente. Ce sera défavorable pour tout le 
monde, mais plus particulièrement pour les femmes, qui ont 
déjà des car-rières plus courtes : 40% des femmes et 32% 
des hommes partent aujourd’hui avec une carrière 
incomplète. 

La CGT revendique le renforcement et l’amélioration du système actuel de retraite solidaire et 
intergénérationnel.
La CGT réaffirme son refus d’un système par points dit universel qui immanquablement conduirait à une baisse des 
pensions et à devoir reculer encore l’âge de départ.
C’est par l’amélioration de l’emploi, par la fin du chômage massif et de la précarité tout au long de la vie, par 
l’augmentation des salaires et l’égalité entre les femmes et les hommes, que la pérennité des retraites sera garantie.

66% des Français soutiennent la mobilisation

65% des Français sont contre la création du 
régime universel par points

C'est cela de la solidarité : cotiser selon ses moyens et recevoir selon ses besoins

Ne pas tomber dans le piège du seul retrait de l'âge 
pivot

La CGT appelle l'ensemble des salariés, des jeunes, des retraités, des chômeurs 
à se rassembler et manifester le jeudi 9 et le vendredi 10 janvier 2020.
       Manifestations, à 10H30, à :

Montluçon, place Jean Dormoy 
Moulins, place de la Liberté 
Vichy, place de la Poste




