
 

 

 

 

 

 

Communiqué pour la journée du 24 septembre 
 

 

Les salarié.es ne doivent pas avoir d'illusions 

sur les conséquences de la réforme des retraites 

par points voulue par le gouvernement, quelle 

qu'en soit la forme définitive. 

 

La réforme par points, en prenant en compte 

toute la carrière, avec les pires années, 

entraînera une baisse mécanique des pensions, 

de l'ordre de 20%, jusqu'à 40% dans le pire des 

cas ! 

 

La retraite par points fait disparaître toute 

référence à une durée de cotisation pour une 

retraite à taux plein. La retraite par points 

devient totalement individuelle : soit vous avez 

assez de points pour une pension qui vous 

permet de vivre et vous pouvez partir, soit vous 

n'en avez pas assez et vous devrez continuer à 

travailler ou partir avec une pension de misère. 

 

La valeur du point sera réévaluée chaque année 

par simple décret, en fonction de l'équilibre 

financier du régime universel, de la situation 

économique globale ou des choix des 

gouvernements successifs en matière de 

dépense publique... 

 

Les questions d'âge pivot, d'âge légal ou de 

durée de cotisation ne sont que des écrans de 

fumée : c'est uniquement le nombre de points 

et la valeur du point au moment de partir à la 

retraite qui constitueront la pension. Ces 

éléments seront dans les seules mains des 

gouvernements. 

 

Les conséquences seront pour tous la baisse 

des pensions et une prise de retraite 

retardée. 

 

Nous affirmons que le système par 

répartition actuel, solidaire et 

intergénérationnel, fondé sur les 

cotisations est le meilleur, qu'il est viable et 

qu’il peut être amélioré. 

 

Nous revendiquons : 

• le maintien des 42 régimes 

existants, dont le code des 

pensions pour la Fonction 

Publique 

• la suppression de la décote, 

• le retour à la retraite à 60 ans. 

 

C'est possible et financièrement viable en 

changeant de politique sur l'emploi, sur les 

salaires, en supprimant les multiples 

exonérations de cotisations pour les entreprises 

et autres CICE... 

Nos revendications sont portées par des 

valeurs de solidarité, d'humanité et de décence 

au niveau des salaires et des pensions, pour 

nous et pour nos enfants. Les marchés ne 

doivent pas tout décider. 

 

Cette réforme ne doit pas passer ! 

Nous devons mettre toutes nos forces en commun, ensemble, dans l'unité la plus large possible 

et avec notre plus grande détermination. 

Pour empêcher ce gouvernement autiste d'imposer sa réforme, nous n'avons d'autre choix que 

de construire ensemble la grève pour bloquer le pays jusqu'au retrait de ce projet de réforme 

des retraites par points. 

 

 Le 24 septembre 2019 
Rassemblements suivis de manifestations : 

• à Agen RDV à 10 h Place de la Préfecture 
avec départ de la manifestation à 10h30 

• à Marmande RDV à 15 h Esplanade de Maré 

 


