RETRAITE À POINTS = RETRAITE EN MOINS
RETRAIT DU PROJET MACRON

MANIFESTATION DEPARTEMENTALE
AUX FLAMBEAUX A EVRY
Privé, public, retraités, privés d’emplois…
Tous concernés par l’avenir de nos retraites,
tous ensemble en manifestation

MERCREDI 5 FEVRIER
Rendez-vous à 17H30 Place de l’Agora
pour exiger le retrait du plan Macron-Philippe
Soyons encore plus nombreux à nous exprimer dans la rue pour
montrer notre détermination et gagner le retrait du plan Macron
De semaine en semaine, les mobilisations pour le retrait du projet de réforme des retraites
se poursuivent, entraînant chaque jour de nouveaux travailleurs et jeunes dans la grève.
RATP, SNCF, raffineries, ports et docks, Energie, Etudiants, Education Nationale, Avocats,
Culture, personnels et médecins hospitaliers… le mouvement s’étend à de très nombreux
secteurs.
Déjouant les pronostics du gouvernement, les mobilisations ne faiblissent pas et
l’opinion publique reste très majoritairement hostile au projet gouvernemental.

L’âge d’équilibre sera inscrit dans la loi, imposant le recul de l’âge de départ en retraite à 64
ans et plus, le soi-disant régime universel sera en fait constitué de 5 régimes distincts, la
baisse des pensions versées sera incontournable. Ce projet de loi sera complété par pas
moins de 29 ordonnances dont certaines portant sur des éléments structurants du futur
système. Même le Conseil d’Etat émet des réserves très critiques !
Déni de démocratie, autoritarisme, mépris, violences policières et judiciaires, répression
syndicale sont les seuls arguments de ce gouvernement pour tenter de faire cesser les
mobilisations. L’intersyndicale de l’Essonne condamne cette répression organisée.

La CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES et l’UNEF exigent le maintien des régimes de
retraite existants par répartition solidaire et intergénérationnelle, fondés sur un
système par annuités. Elles rappellent leur exigence du retrait du plan MacronPhilippe et réaffirment que les revendications posées permettent d’améliorer le
système par répartition :
- Maintien des régimes de retraites : régime général, régimes spéciaux, régimes
complémentaires, code des pensions civiles et militaires
- Retrait du plan Macron-Philippe
- Taux de remplacement de 75% de la rémunération d’activité sur la base des 10 meilleures
années dans le privé et des 6 derniers mois dans le public, pas de retraite inférieure au SMIC
- Prise en compte de la pénibilité, des périodes de formation et aménagement des fins de
carrière
- Augmentation des salaires (dans le public et dans le privé) et du SMIC
- Egalité salariale entre les femmes et les hommes
- Développement de l’emploi stable, fin de la précarité particulièrement de la jeunesse
- Fin des exonérations patronales
- Préservation des réserves de tous les régimes de retraite existants

Continuons à nous mobiliser, à nous réunir en assemblées générales à
nous saisir des actions de grève, de convergences
interprofessionnelles dans les localités, les départements, les régions.
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES et l’UNEF
appellent à une très forte mobilisation interprofessionnelle,

Mercredi 5 février 17H30 Place de l’Agora à Evry
pour une manifestation départementale exceptionnelle.

Soyons très nombreux à manifester !

