
MANIFESTATIONS 

LE 5 DECEMBRE  

 

ROUEN 10H Fontaine Clémenceau 

LE HAVRE 10H30 Franklin 

DIEPPE 10H30 Gare de Dieppe 

 

 

 
 

RÉFORME UNIVERSELLE PAR POINTS : 

C’EST NON ! 
 

OBJECTIFS DU PROJET MACRON DELEVOYE : 

• TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS (64, 65, 66, 67 ans, … ) 

• DIMINUER DRASTIQUEMENT LE MONTANT DES PENSIONS ET 
RETRAITES 

Le gouvernement veut porter une attaque majeure contre 
notre système de protection sociale solidaire. C’est un 
mauvais coup contre tous les salariés du public et du privé, 
les précaires, les femmes et toute la population. 

Le système actuel de retraite est parfaitement viable et 
améliorable si les actionnaires, gavés avec 50 milliards de 
dividendes versés en France en 2018 (record d’Europe) 
participent à son financement. 

La campagne de division et de propagande, déclenchée par 
Macron pour faire passer son projet ne peut camoufler la 
réalité : ce ne sont pas seulement les 42 régimes, qui sont 
visés, mais toutes les pensions du privé comme du public qui 
seraient tirées vers le bas. 

Les dispositifs annoncés : 

• Retraite calculée sur la totalité de la carrière 

• Retraite dépendant d’un point à valeur révisable chaque 
année 

• Age pivot porté à 64 ans et allongement des années 
de cotisation pour un même objectif : 

Faire travailler plus longtemps pour gagner moins. 

Les femmes seront particulièrement pénalisées car elles 
subiront de plein fouet le calcul sur toute la carrière (leur 
salaire est souvent moins élevé, elles ont de nombreuses 
discontinuités dans leur carrière). Baisse des pensions de 
réversion. 

Objectifs avoués : ramener le niveau de vie du conjoint 
survivant à hauteur de 70% des revenus du couple avant le 
décès, suppression avant 62 ans. 

Les précaires et les chômeurs seront fortement pénalisés 
contrairement à ce que dit le gouvernement. 

 

PRÉPARONS   LE    RAPPORT 
DE FORCE PARTOUT, DANS 

Il est temps de converger pour dire STOP ! 

L’heure n’est pas à la concertation pour 
discuter des modalités d’application ! 

L’action unie et la grève sont à l’ordre 
du jour pour le retrait total du projet de 
réforme des retraites Macron-Delevoye 

C’est pourquoi, la CGT 76, Force Ouvrière 76, la FSU76, 
solidaires 76 appellent tous les salariés et privés d’emploi, 
du public et du privé, les retraités et les jeunes, à construire 
les convergences indispensables et la mobilisation pour 
défendre et améliorer notre système actuel de retraite et 
ses 42 régimes, basé sur la solidarité entre les générations. 

 

• Retrait du projet Macron Delevoye 
• Pour la retraite à 60 ans pour tous à taux plein 

(et maintien des dispositions plus favorables) 
• Maintien du calcul de la pension sur les 6 

derniers mois dans le public 
• Retour au calcul sur les 10 meilleures années 

dans le privé 
• Pour le maintien et l’amélioration de tous les 

régimes de retraite existants 
• Pour la hausse des pensions et des salaires 
• Pour la défense des emplois, des services 

publics, des statuts et des conventions 
collectives. 

 

L’UNITÉ LA PLUS LARGE Rouen, le 19 novembre 2019 


