
 

Rassemblement à Coutances 

Jeudi 9 janvier 2019 à 10h30  

place de l’hôtel de ville 
 

URGENCE pour faire retirer le projet de loi du 

gouvernement instaurant la retraite par point 

et l’âge pivot à 64 ans. 

Avec un budget global des retraites fixé à 14% et 

l’augmentation du nombre de retraités 

Avec une pensions calculée sur le temps de travail 

effectif durant toute la carrière au lieu du calcul 

sur le salaire des 25 meilleures années 

Cela veut dire moins de retraite, 

Cela veut dire travailler plus longtemps pour ceux 

qui auront la chance d’avoir encore un emploi à 60 

ans et au bout du bout la retraite des morts. Pour 

les autres, c’est le RSA assuré suivi d’une retrai-

te incomplète. 

Nous ne le voulons pas pour nous. 

Nous ne le voulons pas pour nos enfants, n’en dé-

plaise à M Macron et à ses discours mensongers. 

 

La retraite par point c’est des pensions de mi-

sère. 

Le choix sera la misère ou l’alimentation de fonds 

de pensions toute leur vie pour un résultat des 

plus aléatoires. quand on sait la volatilité de la 

bourse. Faut il rappeler la crise des subprimes et 

l’exemple de la Grande Bretagne dans les années 

90 où des milliers de salariés qui cotisaient au 

fond de pension Maxwell se sont retrouvés en une 

journée sans la moindre pension. 

IL Y A URGENCE ! 
Nous ne voulons pas voir disparaître le systè-

me de retraite par cotisation et répartition. 

C’est le fruit que nos aînés ont réussi à arracher 

à la libération à l’heure où le patronat se faisait 

tout petit pour faire oublier ses accointances 

avec l’occupant et le régime de Vichy. C’est le 

régime social que les salariés du monde entier 

nous envient, malgré ses insuffisances surtout 

dues aux mauvais coups portés par les gouverne-

ments successifs depuis trente ans. 

 

Avec ce système la question n’était pas de 

connaître ce que ça coûte mais de répondre 

au besoin. 

Avec le système par point, c’est l’inverse le 

besoin est adapté au budget.  

URGENCE pour gagner la plus large mobilisa-

tion. 

L’heure est grave. Il n’est plus temps de se rési-

gner. Nous pouvons arracher le retrait de cette 

contre reforme si nous nous y mettons tous. Les 

2, 3 journées de grève que nous perdrons en 

l’immédiat, nous le regagnerons très largement 

pendant notre retraite, mais aussi très vite car 

le rapport de force aura basculé. Ce rapport de 

force dont la troisième fortune au monde, le 

capitaliste Warren Buffet disait il y a peu : 

« La lutte de classe existe. La preuve nous som-

mes en train de la gagner. » 

Mobilisons nous 

pour le faire 

mentir ! 

 

Revendiquons des augmentations de salaires ! 

Une protection sociale de haut niveau. ! 

Des services publics partout et de qualité ! 
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C’est possible et indispensable de ga-

gner le retrait de la réforme. 
Il suffit de voir les reculades du gouvernement 

concernant des régimes spécifiques pour les poli-

ciers, pour les personnels de l’opéra, les routiers. 

Cela montre sa crainte de la généralisation de la 

grève et c’est par cette généralisation que nous 

gagnerons. 
Prenons garde à un éventuel recul sur l’âge pivot 

ou sur d’hypothétiques mesures sur la pénibilité. 

Sur ce dernier point le MEDEF annonce la couleur 

pas question de mesure sur les charges lourdes, 

les postures de travail… Ils nous avaient déjà fait 

le coup en 2003.  

Quant à l’âge pivot, même sans les décotes pré-

vues par cette mesure la pension sera sérieuse-

ment écornée. 

 

Message des cheminots 

 
Des dizaines d’Assemblées Générales ce jeudi 2 janvier reconduisent la grève ! Organisation de tournées et piquets 

de grève font monter la pression à l’approche de la semaine prochaine côté gouvernemental et patronal. 

Ce conflit est historique par sa durée : depuis le 5 décembre, la mobilisation des cheminots, de la RATP et des raffi-

neries pèse. Les annonces faites de mesures spécifiques pour quelques catégories de salarié.es n’auraient pas eu lieu 

sans nos grèves et manifestations. C’est le rapport de forces que nous avons créé qui en est la source. Mais nul n’i-

gnore que dans quelques années, ces annonces ne seront que du vent ! Nous ne voulons pas d’un système injuste, 

rétrograde au seul bénéfice des patrons et des assurances privées ! Nous voulons un système de retraite solidaire 

qui garantit une retraite à un âge décent, en bonne santé et un niveau de pension décent.  

C’est possible, c’est un choix de société ! 

Alors, face aux tentatives de division, pour imposer une défaite à ce gouvernement :  

RENFORÇONS LA GRÈVE ! C’est notre force collective qui pèse ! 

Oui c'est possible avec le système de retraites par cotisation et par répartition 

Où EN EST ON ? 
Le gouvernement a laissé pourrir la grève qui 

touchait essentiellement le secteur des trans-

ports. Il a transformé en galère la vie des mil-

liers de citoyens dans l’espoir de les monter 

contre les grévistes. Cela fait maintenant plus 

d’un mois . Voir ci-dessous l’appel des cheminots. 
Aujourd’hui, ils ne peuvent plus continuer seuls le 

combat au risque de se marginaliser. La seule 

issue pour nous salariés du public et du privé, 

c’est les rejoindre dans l’action et de gagner le 

retrait de la réforme Macron Delevoye. 


