
 
 

LE RETRAIT PROVISOIRE DE L’ÂGE PIVOT C’EST DU PIPEAU 
JEUDI 16 JANVIER, SOYONS DES MILLIONS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION ! 

  
RETROUVONS-NOUS SOUS LA BANDEROLE DE L’INTERSYNDICALE 

À 13H AU MÉTRO VAVIN  
POUR LA MANIFESTATION REGIONALE DE MONTPARNASSE  À PLACE D'ITALIE 

  

Le principe d'un "âge d'équilibre" est maintenu dans le projet de loi 

Avec l'objectif de ne jamais dépasser 14% de la richesse nationale pour les pensions de retraite (alors que 
la proportion de retraités va augmenter), le gouvernement entend bien modifier l'âge à partir duquel il y a 
décote ou pas sur la pension. 

Si la loi était votée, le gouvernement pourrait modifier cet âge...sans projet de loi, négociation ou débat 
parlementaire ! 

Le retrait de la référence à 64 ans comme âge pivot '"d'ici 2027" est "provisoire" 

Rien n'est dit pour l'après 2027, sauf que l'on sait qu'il y aura bien un âge d'équilibre  (un âge pivot quoi..). 

Surtout, le gouvernement est prêt à rétablir ce passage à 64 ans (entre 2022 et 2027) si d'ici avril, aucune 
autre solution n'est trouvée par les "partenaires sociaux" lors d'une " conférence de financement". 

Pour remplir l'objectif (arbitraire et injuste) du plafond de 14% de dépenses pour les retraites... 

Comme le gouvernement interdit la possibilité d'augmenter les cotisations patronales, cette "conférence 
de financement" est une conférence "pipeau" qui servira de prétexte au rétablissement rapide de l'âge 
pivot, c'est a dire le  passage à 64 ans d'ici 2027 ! 

Dans le projet de loi, les + de 10 000 euros par mois ne cotiseraient plus au régime "universel" 

Le manque à gagner de ce "régime spécial riches"  pour les caisses de retraite serait alors de 3 milliards par 
an. 

Le gouvernement organise donc de futurs déficits pour justifier des mesures injustes comme l'âge pivot. 

Ce retrait "provisoire" est une manoeuvre 

Le gouvernement entend le rétablir lorsque la mobilisation sera passée. Son projet de loi organise 
volontairement  les déficits et interdit toute autre solution  (comme l'augmentation des cotisations 
patronales). 

Donc, il faut gagner le retrait de tout le projet. 



Le retrait de l'âge pivot comme du régime par points qui entraînerait la baisse des pensions et 
l'allongement des carrières pour tout le monde. 

Le retrait, c'est maintenant. Tous-tes ensemble ! 
 

 
 


