
Régime Général :       Régime par points : 
- Les meilleurs années sont prises en compte  - Toute les années sont prises en compte 
- Pension connue au départ (% des meilleures  - Valeur du point inconnue à l'avance (et  
- années)      pire : sera limitée à un % du PIB – Donc  

le montant des pensions sera limité) 

 

Meilleurs vœux à toutes et tous ! 
 

La lutte pour les retraites : 
Ça continue ! 

 

En annonçant son projet de réforme à points, Edouard Philippe, réussit la prouesse de 
mécontenter toutes les organisations syndicales et une large majorité de français. 

  

Seul le patronat applaudit son intervention ! 
  

Si certains doutaient encore un tant soit peu des objectifs de ce projet, leurs doutes sont définitivement levés. 

Le gouvernement prépare une société où précarité et pauvreté seraient la norme. 
  

C’est bien le retrait du système à points qu’il nous faut exiger et obtenir.  
  

La provocation de l’annonce d’un âge pivot n’est qu’une manœuvre dont la suppression 
ne changera rien au fond du projet. 

 

Depuis des décennies les salariés sont pressurisés ! Ils doivent faire des efforts au nom de la 
compétitivité. Mais en réalité, tous les efforts qu'ils ont fait terminent dans les poches des actionnaires ! Les 
actionnaires n'ont jamais reçu autant de milliards de dividendes, les "très riches" gagnent tellement d'argent 
qu'ils ne pourront pas le dépenser dans leur vie !  
C'est bien la "lutte de classe" qui s'exprime dans la grève et dans la rue ! Les salariés ne feront jamais 
assez d'efforts puisque l'appétit du capital n'a pas de limites ! Plus ils en ont, plus ils en voudront encore et 
encore ! 
 

Notre modèle de société s'est construit à la sortie de la guerre, dans un pays ruiné, sur un 
modèle vertueux où "chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins". Ce modèle 
a toujours été attaqué par le patronat qui avait, durant la guerre, collaboré avez les nazis "au nom du profit". 
Mais cette dernière décennie, ce modèle a été complètement déstructuré. Vous le vivez au quotidien avec 
les suppressions d'emplois continuelles dans les entreprises, l'accaparation des richesses par les seuls 
actionnaires, des aides publiques par centaines de milliards aux entreprises qui ne servent ni aux salaires ni à 
l'emploi, et qui finissent dans les poches des actionnaires, privant de recettes les services publics (pompiers…), 
la santé (hôpitaux…), etc. La liste est longue ! 
 

Le problème des retraites aujourd'hui est purement un manque de recettes ! 
Patronat et gouvernement opposent les salariés entre eux, 

car pendant ce temps-là, personne ne parle du manque de financement ! 

 
 
 
 
 
 

 

Différence de salaires entre les F et les H :  

- Des milliards d'€ manquent dans les 
caisses 

- Les femmes auront moins de retraite 

Exonérations de cotisations sociales :  

- Des milliards sont versés par l'état 
et non plus par les entreprises 

- Des milliards d'€ manquent du fait 
du non-paiement des cotisations 



La CGT appelle les salariés à ne pas se laisser endormir 
et ne pas tomber dans le piège de la division. 

 

La retraite est une revendication spécifique : 
- Elle ne peut pas se gagner et se négocier par entreprise 
- La retraite des parents a été gagnée par les grands parents, et la retraite de nos enfants sera celle que 

nous défendrons et négocieront actuellement. 
 

Nous sommes dons toutes et tous concernés, et nous ne pouvons pas aujourd'hui profiter d'une retraite 
gagnée par nos anciens au prix du sang, et laisser nos enfants avec une retraite de misère ! 
 

  

La CGT propose un autre modèle social fondé sur la solidarité et l’amélioration des 
droits en confortant le système de retraite actuel :  

• retraite à 60 ans ; 
• taux de remplacement à 75 % (75 % du salaire de référence ; les 10 meilleures années) 
• départs anticipés pour les situations de travail pénible ;  
• minimum de retraite à 1800 euros brut.  

  

Comment le financer ?  
• En augmentant les salaires 
• En développant les emplois stables 
• En élargissant l’assiette des revenus soumis aux cotisations et en cessant avec les milliards 
.              d’euros d’exonérations & de suppressions de cotisations sociales. 

  

En amplifiant les grèves et les manifestations le 09 janvier, nous gagnerons ! 
 
Ces chiffres peuvent paraître énormes, mais il faut les regarder au niveau national, au niveau des centaines 
de milliards d'argent public accordés depuis des décennies au patronat pour réduire l'emploi et tirer les salaries 
vers le bas.  
L'argent ne manque pas ! La question est où on décide de l'affecter ? Aux actionnaires ? Ou au travail ? 
(emplois, salaires, maladie, retraites, services publics…)  
 

Des salariés sont en grève reconductible depuis le 5 décembre. Chaque jour de grève est important et 
pèse dans le budget des familles ! Mais les grévistes ont dit préférer passer un mois difficile plutôt que 
vivre des années de retraites difficiles.  
 

Côté gouvernement, la faiblesse pointe le bout de son nez ! De nombreuses concessions ont été accordées ! 
Le gouvernement a dû céder sur plusieurs fronts, et sa réforme universelle n’existe plus, puisque  plusieurs 
professions ont obtenu le maintien de leur régime spécifique. 
 

- Vous ne pouvez pas dire au quotidien il faudrait que tout le monde se bouge… et quand tout le 
monde est dans l'action dire ce n'est pas le moment ! 

 

- La grève actuelle n'est pas pour défendre la retraite des uns ou des autres. La lutte est en cours 
est pour supprimer le projet de régime par point et améliorer notre système existant. 

 
 

Jeudi 09 janvier 2020 
 

La CGT LDC Bourgogne appelle les salariés à faire grève massivement 
 

et vous invite à manifester nombreux à 15h à Chalon s/s (Maison des syndicats) 
 

 

Il est important d’être solidaires et de s’engager plus que jamais dans la lutte pour sauver nos retraites ! 
 

Ne comptez pas sur les autres, agissez pour vos droits ! 
 
 

Le syndicat CGT LDC Bourgogne       Le 18 décembre 2019   


