
 
  

PPoouurr  llee  rreettrraaiitt  dduu  pprroojjeett  ddee  ccaassssee  ddeess  rreettrraaiitteess  

PPlluuss  qquuee  jjaammaaiiss  rreennffoorrççoonnss  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn,,  mmêêmmee  ppeennddaanntt  lleess  ffêêtteess  !!  

TTOOUUTTEESS  eett  TTOOUUSS  eenn  GGRRÈÈVVEE  eett  ddaannss  lleess  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  !!  
 
Malgré les grèves et les manifestations massives, le gouvernement s’obstine sur son projet de régime unique à 
points et ne veut pas prendre la mesure de la détermination exprimée par les salarié·e·s en lutte. 

Au contraire, les annonces d’Édouard Philippe ont confirmé que le projet du gouvernement conduirait à un 
recul des droits par la baisse programmée des pensions de la totalité des salarié·e·s du privé comme du public 
et l’obligation de travailler plus longtemps. Elles confirment également l’âge pivot à 64 ans obligeant à reculer 
l'âge de départ ou à subir d’importantes décotes.  

• Ce sont les jeunes générations qui en subiront pleinement les conséquences, ayant les plus grandes 
difficultés à se constituer un droit à la retraite dans une société de chômage et de précarité !  

• Ce sont toutes celles et tous ceux qui ont connu des périodes de précarité dans leur vie professionnelle 
qui verront leurs retraites cruellement amputées ! 

• Ce sont les femmes qui continueront à être pénalisées dans leurs retraites comme elles le seront 
toujours pendant leurs carrières ! 

• Ce sont tou·te·s les retraité·e·s actuel·le·s et à venir qui verront mécaniquement leurs pensions baisser ! 

• Ce sont les fonds de pensions et les sociétés d’assurance qui seront les grands gagnants de la réforme ! 

Aucune prise en compte des propositions des organisations syndicales, qui appellent à renoncer à un tel projet 
et à ouvrir des négociations immédiates pour améliorer le système par répartition actuel : retraite à 60 ans, 

taux de remplacement de 75 %, minimum des pensions au SMIC, prise en compte de la pénibilité et des 

années d'étude. 

Après les dernières discussions, seules quelques professions pourraient bénéficier d'aménagements (policiers, 
sénateurs, par exemple), ce qui remet en cause la notion gouvernementale de "régime unique". 

Plus que jamais, les organisations syndicales d’Ille-et-Vilaine CGT, FO, FSU, Solidaires réaffirment leur appel à 
renforcer la mobilisation par la grève et sa reconduction et par les rassemblements et manifestations, 
notamment le 9 janvier prochain. 

Soyons encore plus nombreuses et nombreux dans tous les secteurs professionnels pour gagner le retrait du 
projet de réforme des retraites et l’amélioration du système existant.  

Toutes et tous ensemble, salarié·e·s du privé et du public, retraité·e·s, privé·e·s 
d'emploi, précaires, jeunes, étudiant·e·s, rejoignez la mobilisation ! 

PARTOUT, ORGANISONS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
POUR DÉCIDER LA GRÈVE ET SA RECONDUCTION ! 

TTOOUUTTEESS  eett  TTOOUUSS  eenn  GGRRÈÈVVEE  
eett  eenn  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONN  llee  99  JJAANNVVIIEERR  22002200  

  AA  RReennnneess  EEssppllaannaaddee  CChhaarrlleess  DDee  GGaauullllee  àà  1111  HH  
DDaannss  lleess  llooccaalliittééss  ssuuiivvaanntt  mmooddaalliittééss  ddééffiinniieess  uullttéérriieeuurreemmeenntt    

EENNSSEEMMBBLLEE,,  GGAAGGNNOONNSS  DDEE  BBOONNNNEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  
DDEE  RREETTRRAAIITTEE  PPOOUURR  TTOOUUTTEESS  EETT  TTOOUUSS  


