
RESISTANCE ! 
Pas de trêve jusqu’au retrait du projet de retraite par points

Soutien aux cheminots, à tous les secteurs en grève reconductible
    Le Comité Local de Résistance et de Reconquête des acquis de 1936-1945 du Biterrois ,
rassemblant des Gilets Jaunes,  des citoyens,  des syndicalistes,  des élus,  lance un appel  à  soutenir  la  grève des
cheminots, des agents de la RATP et d’Enédis, et à amplifier le mouvement de lutte contre le projet gouvernemental
sacrifiant nos retraites.
   Et cet appel prend tout son sens à l’écoute des contre-vérités lancées par nos dirigeants à l’opinion publique : 

    Il est  FAUX que cette réforme ne toucherait que les régimes spéciaux et les pensions des fonctionnaires. Les
salariés du privé vont voir leurs retraites calculées non plus sur les 25 meilleures années mais sur l’ensemble de leur
carrière donc une baisse sensible des retraites.

    Il est FAUX que les femmes seraient les gagnantes de cette réforme. Elles perdraient 4 trimestres par enfant et
10% au 3ème enfant ; elles seraient touchées autant que les hommes par le calcul sur l’ensemble de la carrière et par
l’âge pivot de 64 ans ; en plus, elles seraient gravement impactées par les nouvelles dispositions sur les pensions de
réversion.

     Il est FAUX que la retraite à 1 000 € minimum serait un progrès social. C’est oublier de dire qu’elle correspond à
une carrière complète à plein temps payée au SMIC. Depuis 2008, la loi a prévu ceci malheureusement, les différents
gouvernements y compris l’actuel n’ont pas pris les décrets d’application nécessaires.

    Il  est  FAUX que les agriculteurs seraient gagnants avec cette réforme. Depuis 2003, les retraites  minimales
devraient être à 85% du SMIC soit environ 1000 € par mois. Il suffirait d’appliquer la loi. Par contre, l’âge pivot de 64
ans aurait des incidences négatives sur les retraites des agriculteurs.

    Il est VRAI que Macron et son gouvernement ont bien décidé une réforme systémique des retraites, réforme qui
va nous rendre tous perdants, qui nous laissera seuls et sans protection collective devant les fonds de pension et
assurances privées.

      Il est VRAI que cette réforme est bien la première étape d’une destruction massive des acquis de 1936-1945 et
qu’elle se poursuivra si on ne l’empêche pas par la destruction de la Sécurité Sociale et des services publics. Elle est
le début d’une transformation radicale de notre société française pour en finir avec un modèle qui dérange les
tenants de la finance.

    Depuis le 5 décembre, les cheminots, la RATP, les raffineries, Enédis, les enseignants et bien d’autres sont en
grève reconductible. Ils ont raison. Il n’y a pas d’autre choix pour obtenir le retrait de ce projet qui ferait reculer
notre modèle social de plus de 80 ans, ce modèle que l’on doit et que l’on peut améliorer mais en gardant le système
de solidarité par répartition.

  Il n’y a pas de trêve jusqu’au retrait.  Le 19 décembre, Edouard Philippe a maintenu l’intégralité de sa réforme.
Gouvernement et  Confédération CFDT ont appelé ensemble à une trêve. Les grévistes répondent : il n’y aura pas de
trêve jusqu’àu retrait Les cheminots et la RATP ont répondu en reconduisant massivement la grève. 
                      
Nous appelons à soutenir, sous toute forme, les grévistes, les secteurs en grève reconductible jusqu’au
retrait de cette réforme.                        TOUS ENSEMBLE ! RESISTONS !

Prochaine réunion le 15 janvier 2020
 à partir de 19h Salle des Douches rue Arago  à Capestang

Contacts : Contact : Maryse LAUNAIS : launais.maryse@gmail.com Didier GAUDIN :didier.gaudin37@orange.fr
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RÉFORME MACRON-DELEVOYE

LE VRAI DU FAUX
Le gouvernement dit que le système par points sera favorable aux carrières hachées, aux personnes en situation
de précarité, en particulier les jeunes et les mères de famille. Mensonge !
Il oublie de dire que, pour avoir un trimestre cotisé dans une retraite à points, il faudra avoir travaillé tout le trimestre.
Or dans le système actuel, il suffit de travailler l’équivalent d’un mois pour valider tout un trimestre !
Et puis surtout, aujourd’hui, le montant de la pension est calculé sur les vingt-cinq meilleures années de la carrière
(dans le privé) ou sur les six derniers mois (dans le public). Les « mauvaises années » où le revenu baisse (chômage,
maladie, maternité, etc.) sont ainsi effacées, contrairement au système à points, où elles entreront dans le calcul. Des
centaines d’euros en moins !

 « La valeur du point ne sera pas fixée au gré des difficultés budgétaires », prétend Édouard Philippe, le 12

décembre. Mensonge ! 
C’est le gouvernement qui aura de toute façon le dernier mot dans la valeur du point. Le sénateur LR Bruno Retailleau
a réagi : « Dire que la valeur du point ne pourra pas être changée, c’est prendre les Français pour des imbéciles.
N’importe quelle loi de finances pourra le faire. » Retailleau est un spécialiste. Son mentor, François Fillon, en connaît
aussi un rayon, ayant mis en œuvre une précédente contre-réforme des retraites. Fillon déclarait devant une assemblée
de patrons, en mars 2016 : « Le système par points, en réalité, permet ce qu’aucun homme politique n’avoue : baisser
chaque année la valeur des points et diminuer le niveau des pensions. »

Le  gouvernement  prétend  que  l’instauration  d’un  minimum  de  pension  de  1 000 euros  est  une  « avancée
sociale ». Mensonge ! 
Il oublie de dire qu’il faudra une carrière complète (au moins quarante-deux ans de cotisations) pour y prétendre et, au
même moment, son projet supprime les huit trimestres de bonification par enfant pour les mères de famille… Un
institut (l’IPS), pourtant proche du patronat, a calculé que ce simple fait entraînerait une baisse de plus de 17 % de la
retraite des mères de deux enfants. Et les veuves ne pourraient recevoir une pension de réversion qu’une fois à la
retraite, et devront donc attendre, pour des dizaines de milliers d’entre elles, jusqu’à sept ans de plus !

Le  gouvernement  reconnaît  que  sa  « réforme »  diminuerait  drastiquement  le  montant  des  pensions  des
fonctionnaires et des enseignants en particulier. Mais il assure qu’il va augmenter les salaires de ce personnel.
Mensonge ! 
Il veut en profiter pour dynamiter leur statut, leur temps de travail. Et aussi, il veut passer sous silence un gigantesque
hold-up.  En effet, les fonctionnaires d’État n’ont actuellement pas de régime de retraite : leur droit à pension est une
dette de l’État à leur égard. Avec le régime universel de retraite par points, le taux de cotisation de l’État employeur
serait de 16,9 % (comme pour n’importe quel employeur, selon le rapport Delevoye). Or il verse actuellement pour
payer les pensions des fonctionnaires une contribution équivalente à un taux « fictif » de 74 % ! Par exemple, la
contribution de l’État pour un enseignant qui perçoit un salaire brut mensuel de 2 732 euros passerait ainsi de 2 029
euros  à  461  euros.  1  568  euros  en  moins !  Quand  le  gouvernement  parle  d’indemnités  ou  de  primes  pour
« compenser », on est bien loin de ces montants. Rien que pour le ministère de l’Éducation nationale, le passage au
système de retraite à points  représenterait une « économie » d’environ 16,3 milliards d’euros par an ! 

(Source : Informations Ouvrières du 19 décembre 2019.)

« L’exemple » suédois
En Suède, le système de retraite par points a été instauré dans les années 1990.
Résultat : 16,1 % des retraités (contre 9,5 % en France) vivent sous le seuil de pauvreté. L’âge pivot, actuellement 
de 65 ans, devrait passer à 67 ans en 2026.
La valeur du point a baissé à trois reprises en 2010, 2011 et 2014.
Le « taux de remplacement », c’est-à-dire le rapport entre la retraite et le dernier salaire est de 45 % contre 74 % 
aujourd’hui en France.
(Source : Le Parisien, 11 décembre 2019.)




