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de 

L’INTERSYNDICALE CGT, FO, FSU, Solidaires du Doubs

PROJET DE RÉFORME DES RETRAITES : 
LE COMPTE N’Y EST TOUJOURS PAS !

L’annonce du gouvernement de suspension de l’âge pivot vise  avant tout à briser la
dynamique du mouvement social, sans revenir sur le problème de fond. 

ÂGE PIVOT : LA RÉALITÉ
En fait cet âge pivot serait seulement suspendu et non retiré en tant que réforme
paramétrique, c’est-à-dire tant que le système universel n’est pas entré en vigueur, mais il est
bien maintenu dans le système par points dès 2027. Le premier ministre prétend
"démontrer sa confiance envers les partenaires sociaux, et ne pas préjuger de l’issue de leurs
travaux concernant les mesures à prendre pour atteindre l’équilibre en 2027". Mais il donne
une feuille de route interdisant "d’augmenter le coût du travail". Cela signifie que seules de
nouvelles dégradations seraient possibles (âge, durée, diminution du montant des pensions),
les partenaires sociaux étant chargés d’en discuter les modalités. Et s’ils échouent, ce qui est
prévisible, le gouvernement reprendra la main par ordonnance, comme il l’a fait pour
l’assurance chômage !

LE CŒUR DE LA RÉFORME RESTE, ET IL EST DÉJÀ POURRI !
C’est le système de la retraite à points qui provoquera une paupérisation massive des
retraités, notamment par la limitation à 14 % du PIB de la part des retraites,  par le calcul  sur
toute la carrière au lieu des 25 meilleures années ou des 6 derniers mois. C’est ce système
qui amènera les salariés à acheter des produits financiers que banques et compagnies
d’assurances tiennent prêts depuis l’adoption de l’article 23 de la loi PACTE en 2019.

Nos organisations exigent le retrait de ce projet de réforme. Elles portent en commun des
propositions pour améliorer les droits de toutes et tous mais pour ce faire, il faut réfléchir à
l’assiette du financement des retraites, ce à quoi  le gouvernement se refuse !

Nos organisations appellent donc à poursuivre et amplifier la lutte contre cette réforme et à
participer aux rendez-vous suivants : 

- Blocage du lycée Pasteur mardi 14 janvier à 7h15
- Grève et manifestation mardi 14 janvier à 14h30, place de la révolution

- Opération péage gratuit à Valentin mercredi 15 janvier à 7h
- Grève et manifestation jeudi 16 janvier à 10h30, parvis de la gare

Contacts : 
CGT : José Avilès, 06 71 51 22 69
FO :   Rachel Messousse, 06 69 36 18 78
FSU : Karine Laurent, 06 49 80 82 58 ou Nathalie Faivre, 06 37 93 85 12 
Solidaires : Julien Juif, 06 77 43 97 51 


