
Macron-Philippe,  
ne touchez pas à nos retraites !

Unité pour les bloquer
Depuis un an, Macron détruit méthodiquement 
conquêtes sociales et droit collectifs : ordonnances 
contre le Code du travail, destruction du baccalauréat, 
privatisation de la SNCF et attaque contre le statut des 
cheminots. 
Macron annonce maintenant « un grand choc » contre 
nos régimes de retraite.
Il compte sur la concertation avec les organisations 
syndicales, pour brouiller les cartes, entretenir la 
confusion et ainsi faire passer son plan. Il faut l’en 
empêcher. Macron doit être isolé. 
Il n’y a rien à discuter dans son projet qui repose sur la 
destruction de tous les régimes existants.

Nos retraites sont assurées par le régime général 
de la Sécurité sociale et les régimes spéciaux qui 
garantissent un ensemble de droits arrachés par de 
longues luttes ouvrières.
Macron voudrait imposer « un régime unique » les 
faisant tous disparaître.

Pour mettre en place ce « régime unique », il envisage : 
Un système par points : notre système de retraite 
nous assure le montant de nos pensions et une date de 
départ. Macron voudrait que notre pension dépende de 
la valeur d’un point qui pourrait fluctuer. Il n’y aurait 
plus d’âge limite de départ. « Dans un système à points, 
la notion de durée disparaît » (Jean-Paul Delevoye, 
Haut-Commissaire à la réforme des retraites). Chacun 
serait contraint d’assurer individuellement sa retraite.
La fiscalisation : nos retraites sont basées sur la 
répartition. Les 229 milliards d’euros de cotisations 
salariales et patronales échappent à la spéculation. 
Le financement pourrait, demain, relever en partie de 
l’impôt, donc des choix budgétaires des gouvernements 
à venir. 
La capitalisation : Macron veut livrer nos retraites aux 
fonds de pension, aux capitalistes et aux spéculateurs. 
« Nous voulons développer l’épargne-retraite à 
hauteur de 300 milliards d’euros pour mieux financer 
l’économie » (Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et 
des Finances).

Peut-on combattre ce plan dans le cadre établi par le gouvernement : celui de la concertation avec les organisations 
syndicales ? L’expérience montre que non.
Seul le rapport de force pourra le faire reculer. Il faut que les objectifs soient clairement établis.

Non au régime unique de retraite !
Maintien intégral du régime général et de chaque régime particulier !

Retrait du projet Macron-Philippe de retraite par points !

 

Je m’associe à cet appel
Nom, prénom                                                       Coordonnées                                                                           Soutien

Cet appel initié par le POID vise au rassemblement de 
travailleurs et de militants de toutes tendances au sein 
de larges comités pour l’unité.
Son journal, La Tribune des travailleurs, a engagé 
depuis des mois une campagne pour mettre en garde 
sur ces projets de régression sociale.

Tout l’été, La TT consacrera articles, interviews, documents 
pour dénoncer les mensonges de la propagande du 
gouvernement et œuvrer à la cause de l’unité.

Pour tout contact : 
POID, 67, avenue Faidherbe, 93100 Montreuil

Macron veut aller vite. Son projet de loi de démantèlement 
de tous nos régimes devrait être prêt pour décembre 
2018. 
Il existe une voie pour le bloquer : la mobilisation – dans 
l’unité avec les organisations – de millions et de millions 

de travailleurs – salariés du public ou du privé, précaires, 
jeunes, travailleurs privés d’emploi – quel que soit le 
régime de retraite dont ils dépendent.
Nos retraites, elles sont à nous, on s’est battu pour les 
gagner, on se battra pour les garder.

PARTI OUVRIER
IndéPEndAnT démOcRATIqUE


