
 

 

         Montreuil, le 16 septembre 2018 
       

 
       
 

Samedi 20 octobre : rencontre nationale  
 

Macron veut détruire nos retraites 
Il doit être bloqué ! Unité ! 

 

Macron voudrait que sa loi contre les retraites 
soit votée avant juin 2019. Il reste moins de 
250 jours pour le bloquer. 
 

Son projet de loi imposerait la retraite par points 
(parfois appelée régime universel). 
 

La retraite par points, c’est l’individualisation 
des retraites. Chacun serait seul avec sa situation 
personnelle et ne bénéficierait plus de la 
protection des droits collectifs.  
 

La femme en congé maternité, l’ouvrier privé 
d’emploi, le jeune (ou le moins jeune) en travail 
précaire, l’invalide, le malade en congé longue 
durée sont aujourd’hui protégés par des droits 
collectifs. 
 

Demain, avec la retraite par points (ou le régime 
universel) : tu es une femme (tu as subi le travail 
précaire, le temps partiel imposé), tu es malade, 
tu es au chômage, tu es handicapé… tu n’as donc 
pas pu rassembler assez de points, tant pis pour 
toi, pas de retraite, que des miettes ! 
 

Le représentant du gouvernement, Jean-Paul 
Delevoye, explique : « J’ai assez de points, je pars 
à 62 ans ; je n’ai pas assez de points, je reste. » 
 

La retraite par points, c’est la fin des régimes 
spéciaux. Ce serait une baisse brutale du niveau 
des pensions, la fin des pensions de réversion. 
 

Unité public-privé !  
 

Macron veut détruire avec son régime universel 
le régime général et les 42 régimes spéciaux.  
Tout le monde est concerné. 
Macron veut aller vite. Le 10 octobre, le 
gouvernement entame une nouvelle phase dans 
la préparation de sa contre-réforme.* 
 

 
 

Unité actifs-retraités 
 

Les retraités subissent déjà la baisse de leurs 
pensions. Qui peut croire que la retraite par 
points n’aura pas d’incidence sur les pensions 
actuellement versées ? 
 

Unité à tous les niveaux ! 
 

Les journées d’action disloquées, la concertation 
ne bloqueront pas Macron.  
L’issue réside dans la mobilisation de millions, 
dans un bloc soudé des travailleurs et des 
organisations à tous les niveaux. L’issue réside 
dans l’unité sur des mots d’ordre clairs. 
 

Ne touchez pas à nos retraites ! 
Maintien du régime général, des 
régimes spéciaux, du Code des 

pensions,  
de la CNRACL ! 

 
14 000 travailleurs ont signé un appel pour l’unité.  
Dans les entreprises se constituent des comités pour 
l’unité.  
Nous refusons d’être poussés à la misère, nous ne 
voulons pas de la « retraite des morts » : la division 
devra être écartée.  
La mobilisation de millions de travailleurs devra être 
contrôlée par les travailleurs eux-mêmes dans l’unité 
avec leurs organisations. 
 

* « Une concertation avec les partenaires sociaux a été ouverte en 
avril dernier (…). À l’issue de cette première phase (…), Jean-Paul 
Delevoye, Haut-Commissaire à la réforme des retraites, a invité 
l’ensemble des organisations syndicales et patronales 
représentatives à se réunir le 10 octobre à 10 heures (…) afin de 
dresser un premier bilan collectif de leurs échanges. Cette réunion 
aura également pour objet d’examiner le calendrier et les 
modalités de la deuxième séquence de concertations » 
(communiqué gouvernemental du 13 septembre). 

  

 



 

 

Macron veut détruire nos retraites 
Il doit être bloqué ! Unité ! 

 
Je soutiens la rencontre nationale des délégués des comités pour l’unité le samedi 20 octobre à Paris. 

 
Nom, Prénom Adresse Tél. - Mail Soutien financier* 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
* La rencontre nationale du 20 octobre sera financée par les collectes réalisées par les comités pour l’unité. 


