DEFENDONS NOS RETRAITES
MANIFESTONS TOUTES ET TOUS UNIS(ES)
MARDI 24 SEPTEMBRE (11h esplanade Ch de Gaulle à Rennes)
Septembre 2019

Le gouvernement prévoit une attaque de grande ampleur sur les retraites de tout le monde.
Il s’agit d’un appauvrissement général qui se prépare pour toutes et tous les salariés(es) !
fghh
Voici les grandes
lignes du rapport Delevoye (ce « haut-commissaire aux retraites » cumule salaire ET
pension retraite, info du 12/09/2019) :

 Recul de l’âge de départ à la retraite à taux plein, par une ou plusieurs méthodes :
o Un recul de l’âge à 64 ans : dans quel état de santé finirons nous notre
carrière ?
o La mise en place de nouvelles décotes, comme pour les retraites
complémentaires
o L’allongement de la durée de cotisation (plus de 42 ans)

 Calcul de la retraite sur l’ensemble de la carrière :
o Fin du calcul sur les 25 meilleures années dans le privé et sur les 6
derniers mois dans le public = dégringolade assurée des pensions de
retraite.
o Des périodes de chômage, d’études, d’inactivité… viendront baisser
encore les pensions.

 Système par point, un système encore plus injuste :
o Comment sera attribué le nombre de points déterminant le montant
des pensions ?
o Comment seront considérées les périodes d’arrêt maladie ? De grossesse ? De chômage… ?
o Qui va déterminer la valeur du point ? Et sur la base de quels critères ?

 La valeur du point serait revue chaque année :
-

Comment anticiper les calculs des pensions ? A PSA, comment se décider à prendre un congé sénior 5 ans
avant sa retraite si on ne sait pas combien on va toucher à la retraite ?

-

Le montant de la retraite pourrait baisser d’une année sur l’autre, car la valeur du point varierait selon les
décisions du gouvernement. Donc, d’une année sur l’autre, on ne gagnerait pas grand-chose, l’année d’après
encore moins bien ! Mais nos loyers, nos factures augmenteront pendant ce temps !

-

Ceux qui sont déjà à la retraite actuellement ne seraient pas épargnés : le rapport Delevoye laisse entendre
que leur retraite pourrait être aussi convertie en point, à la valeur variable d’une année sur l’autre.

Le but de cette réforme est de nous appauvrir ! La Cgt et les salariés(es) croient en leur(s) force(s), leur
capacité à empêcher cette régression ! C’est Pourquoi Macron vient de repousser la réforme d’un an. Pour
tenter de démobiliser les salariés(es), le gouvernement manœuvre pour faire croire que son attaque serait moins
dure que prévue. Personne ne le croit mais il va quand même faire semblant de négocier avec les syndicats pendant
des mois.
Mais il n’y a rien à négocier ! IL FAUT LE RETRAIT DE LA REFORME !
Macron et le patronat sont bien décidés à nous faire travailler plus longtemps et à réduire le montant de nos
pensions de retraites avec le système à point.

Dans une société où les profits explosent, des dividendes records sont reversés aux actionnaires et il n’y a jamais
eu autant de richesses, il est inacceptable de se laisser appauvrir, de risquer un jour pour les plus jeunes d’avoir
à subvenir aux besoins, au logement de leurs parents !
Pour eux : c’est toujours plus de bénéfices pour les actionnaires.
Pour nous : ce serait blocage des salaires, chômage et baisse des retraites.

Pour La Cgt, nous devons toutes et tous agir, manifester, être en grève dès le 24 septembre
pour empêcher ça ! Il faut refuser cette logique et défendre, avec La Cgt, notre niveau de
vie, en activité, au chômage ou à la retraite !

IL FAUT PRENDRE L’ARGENT LA OU IL EST !
Avec les gains de productivité, la richesse du pays augmente plus vite que la population et que le nombre de
retraités. Mais cette richesse est accaparée par quelques-uns(es).
Au 2ème trimestre 2019 la France est championne du monde avec 51 milliards de dividendes versés
aux actionnaires (des centaines de millions d’euros pour ceux de Psa pendant que nos salaires sont gelés !) qui
sont dispensés de l’ISF (impôt sur la fortune) grâce à M. Macron !
La CGT propose de financer les retraites en taxant les revenus du capital et en réformant les cotisations
patronales pour faire payer les multinationales qui s’enrichissent sur le dos des salariés(es), des petites
entreprises, prestataires et sous-traitantes.

La CGT propose un système de retraite universelle qui étend les départs anticipés à toutes
celles et tous ceux qui ont des métiers ou des horaires pénibles.
Salariés(es) de Psa, dans la continuité des fortes mobilisations aux Urgences, chez les Pompiers, chez les
Avocats et les professions libérales, à la Ratp, ou dans les Finances publiques…: TOUTES ET TOUS
MOBILISES(ES) POUR GAGNER UNE VRAIE RETRAITE ! PUBLIC/PRIVE : UNITE !

LA CGT PSA LA JANAIS APPELLE TOUTES ET
TOUS LES SALARIES(ES) A FAIRE GREVE LE
24 SEPTEMBRE !
Rendez-vous à la cafétéria du Ferrage (aussi appelée
Boucherie) à la 2ème pause.
Départ de la manifestation à 11h esplanade Charles de
Gaulle à Rennes
NE RESTEZ PAS ISOLES, ADHEREZ A LA CGT !
Nom et prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone/mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Atelier et équipe :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bulletin à remettre au délégué(e) de ton secteur ou à envoyer à : La Cgt Pca Rennes La Janais, usine de La Janais,
route de Nantes, 35131 chartres de Bretagne

Contactez La Cgt Pca Rennes la Janais par mail : cgtpsa.rennes@laposte.net
Compte Twitter : @LaCgtPsaRennes

