
Travailler jusqu’à 68 ans ? NON !
Macron vient de le confirmer : avec son projet de retraite universelle par points, il faudrait tra-
vailler jusqu’à 63, 64… 68 ans et au-delà. Personne ne veut de cela, sauf les patrons.

L’âge légal de 62 ans ne serait plus qu’une vague référence. Macron veut mettre en place un « système
de décote qui incite à travailler davantage ». À l’âge légal, on ne toucherait qu’une pension de misère.

• Tous les régimes de retraite actuels disparaîtraient et avec eux toutes les conquêtes sociales
qui y sont liées. La caisse universelle de retraite par points est annoncée pour 2020.

• Le montant des pensions dépendrait du budget de l’État et du respect « de la maîtrise des
dépenses publiques ».

C’en serait fini de la solidarité ouvrière collective.

La retraite ne serait plus un droit, mais dépendrait des décisions gouvernementales et de l’Union euro-
péenne. La valeur du « point » pourrait être réévaluée chaque année (bien sûr à la baisse). Il n’y aurait
plus aucune certitude sur le niveau des pensions.

Sur la base de la destruction de nos droits, un nouveau champ s’ouvrirait pour les fonds de pension
et les spéculateurs.

Macron voudrait présenter son projet de loi cet été

Pour le préparer, il avait organisé, avec le Haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, une concertation pour
chercher à associer les organisations syndicales de travailleurs à sa rédaction.

La CGT et FO rejettent la retraite universelle par points et demandent le maintien des 42 régimes de
retraite existants. Force ouvrière vient de quitter la concertation.

• 55 000 travailleurs, jeunes et militants de toutes tendances se sont groupés autour de l’appel 
« Ne touchez pas à nos retraites ! Retrait du projet de retraite universelle par points ! »

• 2 300 militants syndicalistes ont lancé publiquement et nominalement un appel en direction des
organisations : « Personne ne pourrait comprendre que le mot d’ordre de défense de nos régimes de
retraite ne figure pas en bonne place dans l’appel à l’action. »

Macron a parlé. Les patrons ont parlé.
Il revient à la classe ouvrière et à ses organisations de parler d’une seule voix.

L’heure est venue de « faire converger toutes les initiatives 
dans la grève générale ouvrière »*

Maintenant, tout de suite : 
unité à tous les niveaux pour préparer le combat !

* Appel issu de la troisième rencontre nationale des comités pour l’unité : 
« Ne touchez pas à nos retraites ! » tenue à paris le 30 mars.

Rencontre nationale de délégués des comités pour l’unité
« Ne touchez pas à nos retraites ! » 
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