
 

 

 

  

Appel à tous les salariés, jeunes et retraités d’Eure et Loir 

POUR NOS DROITS, NOS RETRAITES, 

NOTRE SANTE, NOS SERVICES PUBLICS  

Travailleurs du public comme du privé, jeunes, retraités, privés d’emplois 

Mardi 9 octobre à 16h30 place des halles 

Manifestation à Chartres 

La furie réformatrice du gouvernement ne connait pas de limites en cette rentrée.  

Après les ordonnances de casse du code du travail et des conventions collectives par «accord d’entreprise», après la 

privatisation de la SNCF,… le gouvernement s’attaque à tout : aux hôpitaux avec les mesures Buzyn, à l’école publique 

avec les mesures Blanquer, aux chômeurs avec la nouvelle contre-réforme annoncée de l’UNEDIC, aux retraités qui 

sont traités comme les vaches à lait de l’austérité, aux étudiants chassés de l’université avec Parcours Sup, à tout 

l’édifice Républicain avec la loi PACTE  (70 mesures au service de la privatisation et du capital contre le travail).  

L’Impôt à la source va frapper les travailleurs les plus démunis directement au portefeuille dès le mois de janvier 

2019.  

La seule « loi » que reconnait le gouvernement est celle de la « concurrence libre et non faussée », c’est-à-dire une 

politique généralisée d’abaissement du coût du travail, de pillage des salaires, des services publics et des retraites.  

Dans ce contexte, où les grèves se multiplient dans tous les secteurs face aux conséquences de cette politique, les 

organisations syndicales signataires alertent sur l’enfumage organisé pour tenter d’empêcher la mobilisation 

générale pour défendre nos régimes de retraites.  

Cela fait des mois que le gouvernement a annoncé le contenu du plan MACRON-DELEVOYE : destruction de tous les 

systèmes de retraites existants, y compris le régime général fondé sur la cotisation… pour y substituer un prétendu 

« système universel», en réalité, la retraite par points exigée par l’Union Européenne contre les systèmes de 

solidarité intergénérationnelle. 

 
 

Il n’y a rien à discuter, rien à négocier ! Rien à « concerter » ! 

Retrait du projet Macron-Delevoye 

de retraite par points 

 



Pour les salariés du privé :  

Le passage des 10 meilleures années aux 25 meilleures années, en 1993 sous Balladur, a provoqué une réduction 
brutale de 10% à plus de 20% du montant des retraites versées. Avec la retraite par points, c’est l’accumulation 
individualisée de points tout au long de la vie … Et aujourd’hui, la vie d’un ouvrier c’est : empiler les CDD, les missions 
d’intérim, subir les délocalisations, les transferts, le chômage chronique, etc…   Bref, la retraite à points ce serait la 
suppression du droit à la retraite tout court.   

Pour les salariés du public :  

La « retraite » est calculée sur les six derniers mois d’activité pour les fonctionnaires et agents publics. Aucun 
gouvernement n’a réussi à faire sauter cet acquis lié au déroulement de carrière. Pour les fonctionnaires, le calcul par 
points sur toute la carrière serait une catastrophe absolue en terme de niveau de retraite avec des baisses de 30% à 
40% de baisse des pensions.   

Pour les salariés du public, comme du privé : 
La retraite par points, c’est la misère totale, c’est la retraite des morts ! 

Défendons la «retraite» ! Non aux fonds de pensions ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le seul but de cette contre-réforme ? Détruire nos retraites, les livrer aux spéculateurs et aux diktats de réduction des 

déficits publics en jouant à la baisse sur la valeur du point ! Obliger les salariés à dépenser une partie de leur salaire 

dans la poche des banquiers sous forme de fonds de pensions pour espérer avoir quelque chose pour ses vieux jours ! 

Casser tout âge légal de départ à la retraite, toute notion de durée d’annuités ! Tout droit collectif ! 

La retraite par points c’est la destruction de la retraite et des statuts des services publics ! C’est une mesure de 

paupérisation généralisée !  Elle « couronne » l’œuvre destructrice de ce gouvernement qui veut en finir avec tout 

l’édifice social et républicain issu de 1945 !  

Les organisations syndicales  CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à préparer partout la mobilisation, à tenir des 

réunions d’information, des assemblées générales pour dresser les revendications et les faire converger sur une seule 

exigence simple, légitime, urgente :  

Ne touchez pas à nos retraites 

Retrait du projet Macron-Delevoye 

NON à la retraite par points  
C’est sur cette base que nous appelons à la grève et à la manifestation départementale le 9 octobre 

 

Travailleurs du public comme du privé, jeunes, retraités, privés d’emplois 
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AUJOURD’HUI 

La retraite, c’est celle que les travailleurs ont arrachée pour 

faire face collectivement « aux aléas de la vie ». Notre 

système par répartition permet aux plus jeunes, par leurs 

cotisations, de financer les retraites des anciens.  

Le taux de notre retraite dépend du nombre de trimestres 

validés (considérés comme « activités » travaillées ou 

maladie, chômage, maternité…). Un salarié sait avec quel 

niveau de revenu il part à la retraite.   

AVEC LE PROJET MACRON-DELEVOYE 

La valeur du point varierait. C’est le 

gouvernement qui fixerait la valeur du point en 

fonction de « l’état de l’économie » ou de la 

situation politique. 

La valeur du point pourrait baisser.   

Le salarié partirait avec un nombre de points, 

sans aucun revenu garanti !  


