
5 Tu es concerné ! 

 
Pour sauver nos RETRAITES, nous sommes 

   TOUS CONCERNÉS
Avec le projet Macron-Delevoye nous serions 

   TOUS PERDANTS
Il faut le bloquer salariés privé-public 

   TOUS ENSEMBLE
Le 5 décembre et les jours suivants soyons 

 TOUS EN GRÈVE !
 
Le « régime unique par points » concocté par Macron, Delevoye et leurs alliés c’est : 

• la baisse inéluctable et importante des pensions de retraites, pas seulement des régimes 
spéciaux, et dès maintenant 

• travailler plus longtemps et reculer l’âge de départ en retraite à 64 ans et demain 65, 66, 
67 ans  

• la gouvernance des retraites par le seul gouvernement sur des critères financiers et 
budgétaires 

• la fin des mécanismes de solidarité entre les générations. 
C’est une répartition des richesses encore plus injuste ! 
 
Aucun gagnant, tous perdants ! 

• Avec la prise en compte de toutes les années de la carrière, la baisse des pensions de 15 à 
30% est arithmétique. 

• Aucune garantie sur le montant des pensions de retraite, au contraire : les simulations 
montrent des baisses de plus de 120 € par mois pour un salarié au SMIC ! 

• Aujourd’hui les aléas de la vie sont compensés. Demain avec le système par points ces 
périodes ne généreront pas de droits. 

• Enfin le nouveau calcul de la pension de reversion sera défavorable aux plus modestes. 
Près de 500 milliards d’euros d’exonérations de cotisations c’est le montant du pillage des caisses 
sociales depuis 1993 ! Voilà la véritable cause des déséquilibres. 
Oui on peut encore améliorer ce système envié par les salariés de tous les pays du monde, par 
exemple en réalisant l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. 
 

Il faut s’y mettre TOUS ENSEMBLE, par la GRÈVE et les BLOCAGES,  
parce qu’un vaste mouvement national est possible et nécessaire 

pour GAGNER L’ABANDON de ce projet. 
 
C’est pourquoi FO propose aux autres organisations syndicales de réunir des assemblées sur les lieux 
de travail pour appeler à la grève le jeudi 5 décembre contre le projet et sur les revendications 
locales, à proposer des actions de blocage, et à discuter des modalités de reconduction dès le 6 
décembre. 

 
Levons les POINGS contre la retraite par POINTS ! 
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