
 
                                                                                                                        

 

 
 

Derrière tout le bla-bla du premier ministre, on a compris plusieurs choses :  

 Quelle que soit notre année de naissance, il faudrait qu’on travaille jusqu’à 64 ans pour 

pouvoir partir en retraite.  

Tous ceux qui partiraient avant cet âge subiraient une décote, c’est-à-dire une 

diminution de leur pension qui s’appliquerait tout au long de la retraite. 

À l’usine, avec nos conditions de travail, qui s’imagine bosser jusqu’à cet âge ?? C’est 

impossible ! Le congé senior en est la 

preuve !  Et pourquoi travailler plus longtemps, 

alors que les intérimaires ne sont pas 

embauchés(es) ?  

En fait ce que veulent le gouvernement et 

les patrons en repoussant l’âge de départ, 

c’est qu’on n’arrive pas à rester au boulot 

jusqu’à cet âge et qu’on parte avec des 

carrières incomplètes, donc des retraites 

largement amputées. 

 Notre retraite serait calculée sur l’ensemble de notre carrière.  

Actuellement seules les 25 meilleures années sont prises en compte, avant c’était les 10 

meilleures années ! Avec ce nouveau système, toutes les périodes de chômage, de galère, de 

petits salaires, de maladie… seraient prises en compte et feraient chuter notre retraite.  

Certains estiment que pour un ouvrier qui a commencé sa carrière au smic, ce mode de 

calcul entraînerait une diminution de plus de 300 € du montant de sa retraite ! 

 Certains éviteraient une retraite à points ?  

Ce que nous dit Macron c’est : « on va baisser votre retraite, mais ce n’est rien comparé à ce 

qu’on va faire subir à vos enfants ! ».  

On tient la main de notre enfant, et il nous demande de la lâcher et de ne pas nous 

préoccuper de son sort, de son avenir. Franchement, qui pourrait accepter cela ?  

 Une retraite minimum garantie à 1 000 € ? 

C’est comme pour les contrats d’assurance : il faut lire tout ce qu’il y a écrit en petit ! Il y a 

tellement de conditions pour prétendre à ce minimum que c’est juste un effet d’annonce.         

Et tu parles d’une annonce ! Qui peut vivre avec cette somme aujourd’hui ? Et qu’est-ce 

que c’est que ce système, où tu terminerais ta vie avec 1 000 € après 42 ou 43 ans de 

travail ?? 

 
Psa RENNES 

 La Janais 

 

 Mardi 17 : 11h Esplanade Charles de Gaulle à Rennes 

Le gouvernement fait l’unanimité  

contre lui,                       

montrons-le dans la rue ! 
 



Depuis une dizaine de jours, des salariés(es) ont engagé un véritable bras de fer avec le 

gouvernement, notamment chez les cheminots, à la RATP, ou encore dans les raffineries. 

Ici à l’usine, on se dit qu’ils ont raison, qu’ils ont du courage. Mais ce n’est pas cela qui fera 

gagner l’ensemble du monde du travail ! S’ils restent seuls(es), ces salariés(es) ne seront 

pas assez forts(es) pour faire reculer Macron et que tout le monde soit gagnant. Nous 

sommes tous attaqués(es), quel que soit notre travail, notre catégorie, notre situation.                                                                                                                   

CE NE SONT PAS D’AUTRES QUI PEUVENT SE BATTRE A NOTRE PLACE, CE NE 

SONT PAS D’AUTRES QUI VONT DEFENDRE NOTRE RETRAITE. CHACUN D’ENTRE 

NOUS EST CONCERNE ! 

Mardi, nous avons l’occasion de rejoindre les rangs des manifestants, alors soyons 

nombreux à nous y retrouver !  

 

TOUS LES SYNDICATS APPELLENT A PRESENT A MANIFESTER 

MARDI 17 DECEMBRE. 

Tous ? Non, il y a toujours un syndicat qui applaudit la réforme du gouvernement : c’est le MEDEF, 

le syndicat des patrons. Pour eux, cette réforme est « le bon système » car « il faut qu’on travaille 

plus longtemps ».  

Quand ton patron se réjouit de ce genre d’attaque, tu peux te dire que ça sent mauvais pour toi ! 
 

PLUS NOMBREUX(EUSES),            

NOUS SOMMES PLUS FORTS(ES) 
 

À l’appel de La CGT – FSU – Solidaires -FO – UNSA – CFTC – 

CFE/CGC – CFDT et des organisations d’étudiants 
 

MANIFESTATION UNITAIRE MARDI 17 

DÉCEMBRE 

11H Esplanade Charles de Gaulle à 

Rennes 
Appel à la grève toute la journée 

           

Fougères = 17h30 Place Aristide Briand 

Redon = 14h00 Sous-préfecture 

Vitré = 17h00 Place de la Gare 

St Malo = 10H30 Esplanade St Vincent (passage devant les écluses) 
    

Suivez nous sur Twitter : @LaCgtPsaRennes 


