
POUR LE RETRAIT DE LA REFORME DES RETRAITES

Depuis le 5 décembre, la grève est massive avec des reconductions dans de nombreux 
secteurs pour obtenir le retrait du projet de réforme MACRON-DELEVOYE sur les 
retraites. Après 35 jours de conflit la mobilisation est toujours importante.

Face à cette mobilisation, les mesures dévoilées par le gouvernement montrent bien
combien cette réforme entend détruire notre modèle de solidarité. 

Le gouvernement a annoncé l’allongement de la durée de cotisations et le report de
l’âge de départ à 64 ans pour tous.

Pourquoi il ne faut surtout pas renoncer maintenant : 

- Parce que des pensions garanties à mille euros ne permettent pas de vivre dignement 

- Parce que le système de retraite par points, avec fixation du point en fonction de la conjoncture
économique, permettra de réguler la misère et de baisser les pensions 

- Parce que les révélations sur les accointances entre J.P. Delevoye et le milieu des assurances
privées met en lumière les véritables enjeux de cette réforme : ouvrir le marché des retraites aux
compagnies d’assurance privées

- Parce  que  le  gouvernement  tente  d’organiser  la  division  entre  générations  et  catégories
professionnelles mais projette d’appliquer cette réforme à tous demain

- Parce  que  le  rapport  de  force  établi  par  la  grève  est  en  place  et  est  à  notre  avantage :  le
gouvernement,  fébrile,  a  retardé  l’application  effective  à  la  génération  1975  plutôt  qu’à  la
génération 1963 comme initialement prévu. Cela ne peut que confirmer la nécessité de renforcer
cette mobilisation

Le gouvernement tente d’opposer le public au privé, les jeunes aux plus âgés.

Nous avons tous à y perdre ! Ne cédons pas à la division !

Partout : décidons la grève et organisons sa
généralisation !

Les prochains rendez-vous

• Manifestation  vendredi 10 janvier 10h St Cyprien
• Manifestation  samedi  11 janvier 10h St Cyprien
• AG inter pro secteur sud-est  mercredi 15 janvier  18h 30 

Castanet salle De Vic 
(D79 à environ 1,5 km du centre entre le canal et l’autoroute)

Vous pouvez aussi soutenir le mouvement  en donnant aux caisses de grèves

Les grévistes du secteur sud-est de Toulouse 


