Le retrait « provisoire » de l’âge « pivot » est une entourloupe :
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La lutte continue,
Tous en grève et en
manifestation jeudi 16 janvier !
Rapide résumé des épisodes précédents de la « réforme » des retraites :
En juillet 2019, J.-P. Delevoye remettait un rapport sur la mise en place d’un système « universel » de retraite
« à points ». Il s’agit d’un système chargé de faire varier les pensions pour respecter une « règle d’or » : pas
plus de 14% du PIB destinés aux retraités, quel que soit leur nombre !
Le 5 décembre 2019, commence un mouvement massif de grèves et de manifestations. Dans les
transports, dans l’enseignement mais aussi dans d’autres secteurs, plusieurs centaines de milliers de salariés,
de retraités et de jeunes se mobilisent et ne lâchent rien face à un exécutif sourd et coupé du réel.
Le 11 décembre, le Premier Ministre présente son projet pour les retraites, qui comprend deux phases :
 La mise en place d’un nouveau système, reprenant l’essentiel du rapport Delevoye. Seule « concession » :
un report dans le temps (il concernerait les salariés nés après 1975) pour tenter de diviser le mouvement
 Des mesures d’économies (12 milliards par an) pour le système actuel, mesures qui concerneraient les
salariés nés entre 1960 et 1974.
Dans les deux situations, il y aurait instauration d’un âge « pivot » à 64 ans,
âge qui entraînerait une décote de 5% sur les pensions (pendant toute la
retraite) pour chaque année manquante avant 64 ans.
Petit à petit, le gouvernement cède des spécificités à certaines corporations
(gendarmes et policiers, pilotes, hôtesses et stewards). L’enfumage du
système « universel » et de la suppression des « régimes spéciaux »
s’évapore : l’objectif est bien de baisser toutes les pensions en faisant croire
que le gouvernement attaque plus durement les soi-disant « privilégiés ».
Samedi 11 janvier, pour tenter d’affaiblir un mouvement de protestation qui se
maintient à un niveau historiquement élevé (plus de 40 jours de grève SNCF
et RATP, des manifestations qui rassemblent des centaines de milliers de
personnes), E. Philippe annonce le retrait « provisoire » de l’âge pivot.
Mais, c’est une entourloupe, voir le schéma du collectif « nos retraites » au verso du tract :
1. L’âge « pivot » n’est pas retiré du système « à points » !!!
2. Il n’est retiré que provisoirement des mesures d’économies du système actuel. Charge aux « partenaires
sociaux » (syndicats de salariés et MEDEF) de trouver une autre solution mais avec le même objectif. Et
s’ils ne trouvent pas la recette « miracle » avant avril, le gouvernement imposera ses vues…
Une chose est sûre : les reports dans le temps de la réforme, les vrais-faux reculs sur l’âge « pivot », cela n’a
rien à voir avec de prétendues « négociations » dont on voit qu’elles ne sont qu’une mauvaise pièce de
théâtre, au scénario cousu de fil blanc. A l’opposé, chaque jour de grève, chaque action, chaque lien tissé
entre les différents secteurs en lutte, c’est une victoire de la mobilisation sur le gouvernement. Alors, il faut
continuer la lutte, en faisant grève et en manifestant ce jeudi. Nous sommes face à un véritable choix de
société, une victoire contre le gouvernement permettrait également de faire reculer demain les directions
d’entreprises concernant toutes leurs attaques.

Nous appelons tous les salariés de Lardy, Renault et prestataires, à faire grève et à manifester
jeudi 16 janvier à Paris. N’hésitez plus à rejoindre la lutte pour le retrait total de la réforme !

Pour défendre nos retraites, jeudi 16 janvier,
Grève (l’appel couvre la journée) et Manif à Paris (13h30 Montparnasse)
Inscription aux cars (départ 12h depuis le CE) à la descente de la cantine ou par mail cgt.lardy@renault.com
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L’entourloupe E. Philippe en une illustration…

Ce soir, mardi 14 janvier, pour défendre nos retraites
Manifestation « retraite aux flambeaux » à Evry
Départ 17h30 depuis les Terrasses de l’Agora
Même Ghosn se bat pour sa retraite… chapeau… l’artiste !
Décidemment, les Ghosn, ça ose tout ! Pour
clamer son innocence après sa fuite du Japon,
l’ex-PDG Carlos Ghosn a fait une grande
conférence de presse la semaine dernière.
Tout cela pour expliquer qu’il n’était pas si
« avide », quoi qu’un peu « bling-bling ».
S’il n’y avait que deux personnes de Renault à son
anniversaire à Versailles (euh… pardon, celui de
l’Alliance), c’était parce que les Français
connaissaient déjà le château et qu’il fallait en
mettre plein les yeux aux amis étrangers.
S’il avait choisi de fêter l’anniversaire de sa femme
en grandes pompes dans le même château, c’était
parce qu’il croyait que c’était gratuit. Car en tant
que grand philanthrope, il (euh… pardon, Renault) était un mécène du monument historique.
Et puis, pour ses rémunérations dissimulées au Japon, ses subordonnés étaient au courant puisqu’ils avaient
signé des papiers, donc ce n’était pas caché. De toutes façons, s’ils avaient dit quelque chose, il les aurait
congédiés (ah non… ça, il ne faut pas le dire !). Il n’y a pas à dire, c’est vraiment un beau parleur…
Et comme il ne recule devant rien, il vient d’attaquer Renault aux prud’hommes pour réclamer ses droits à la
retraite et ses « actions de performance », d’après la presse. Pour ses droits à la retraite, il s’agirait de plus de
770 000 euros par an ! Cela ne l’empêche pas de verser des larmes de crocodile sur les résultats financiers
de l’Alliance depuis son départ. Son avidité et son ego n’ont vraiment aucune limite !

Mais le brave homme nous ayant fait de la peine, nous avons décidé d’ouvrir une
cagnotte pour lui permettre de payer les frais d’avocat.
N’hésitez pas à verser ce midi dans la caisse noire (euh… pardon l’urne blanche) à la
descente de la cantine !

