
 

 

  

 

 

  
TOUS EN GRÈVE DÈS LE 5 DÉCEMBRE, 

POUR STOPPER LE PROJET MACRON-DELEVOYE DE RETRAITE PAR POINTS ! 
 

AVEC LA RETRAITE PAR POINTS, TOUT LE MONDE SERA PERDANT ! 
 

Depuis le mois de septembre, le gouvernement multiplie les 
déclarations pour dire que « la réforme (des retraites) n’est pas 
écrite », qu’il prendrait le temps des « consultations » et autres 
« concertations ». Mais le 17 octobre, à Lons-le-Saulnier, le 
Premier ministre Édouard Philippe a rappelé que lui et ses 
ministres seraient « inflexibles » sur deux points : la création 
d’un « système universel par points », et « un système où il 
n’y a plus 42 régimes mais un seul ». « Là-dessus », a-t-il 
conclu « on a considéré qu’il n’y aurait pas de 
négociations » ! 
 
Le président et le chef du gouvernement le disent donc eux-
mêmes : leur projet de régime « universel » de retraite par 
points n’est ni négociable, ni amendable ! 
 
POUR LES UNIONS ET SECTIONS DÉPARTEMENTALES 
CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES ET UNSA DE L’AISNE, CE 
PROJET EST INACCEPTABLE, IL DOIT ETRE ABANDONNÉ !  

Avec un tel système, il n’y aura plus aucune garantie sur le 
montant des pensions, puisqu’il dépendra de la valeur dite « de 
service » ou de « liquidation » des points achetés sur l’ensemble 
de la carrière, qui sera décidée par le seul gouvernement en 
fonction de critères budgétaires. L’objectif étant de plafonner 
les dépenses de retraite à 14% du PIB, alors que le nombre 
des retraités va augmenter (3 à 5 millions de plus d’ici 2025), le 
résultat sera une baisse généralisée des pensions (20 à 40% 
de retraite en moins !). 
 
Dans des secteurs de plus en plus nombreux du public comme 
du privé (SNCF, transports, urgences, finances publiques, 
pompiers, énergie, enseignement, commerce, industrie...), les 
salariés, les jeunes, les retraités, expriment leur « colère 
réelle et profonde ». 
Ils cherchent à bloquer la succession des contre-réformes qui 
remettent en cause leurs statuts, leurs droits et garanties 
collectifs, leurs conditions de travail et d’existence. 

 
DANS CETTE SITUATION, L’APPEL À LA RATP ET DANS LES TRANSPORTS, À LA GRÈVE 
ILLIMITÉE À PARTIR DU 5 DÉCEMBRE OUVRE UNE PERSPECTIVE. 
 
L’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires et UNSA de l’Aisne soutient les mobilisations en cours dans différents 
secteurs professionnels. 
Elle affirme la nécessité de préparer la grève interprofessionnelle dans l’unité d’action syndicale la plus large, et 
avec tous ceux qui refusent les politiques de régression sociale généralisée, pour gagner sur les revendications. 
Dans ce sens, elle se félicite des initiatives favorisant la convergence des mobilisations sociales, à l’instar de 
l’appel à la convergence des Gilets Jaunes dans leur déclaration du 3 novembre dernier. 

Elle appelle en conséquence l’ensemble des salariés du public et du privé, des privés 
d’emploi, des jeunes et retraités du département à participer aux débats publics organisés par 
les syndicats, à se réunir en assemblées générales, en heures d’information syndicales, dans 
les entreprises, dans les services, pour s’informer, discuter, et décider collectivement LA 
GREVE DÈS LE 5 DÉCEMBRE, et à prévoir la réunion d’AG le 5 au soir ou le 6 au matin pour 
décider des suites pour mettre en échec le projet gouvernemental et obtenir :  
 
L’ABANDON DU PROJET DE RÉGIME UNIQUE DE RETRAITE PAR POINTS ;  
LE MAINTIEN DE TOUS LES RÉGIMES EXISTANTS ;  
LE DEPART À LA RETRAITE À 60 ANS, 55 POUR LES MÉTIERS PÉNIBLES, AVEC UN TAUX DE 
REMPLACEMENT À MINIMA DE 75 %. 
 

RÉUNIONS PUBLIQUES INTERSYNDICALES 

Jeudi 28 novembre, à 18h00 

SAINT QUENTIN – salle St Martin 

132, rue de Ham 

Vendredi 29 novembre, à 18h00 

LAON – salle Jean Jaurès 

Maison des syndicats – Av Jean Jaurès 

LE 5 DÉCEMBRE, MANIFESTATION DÉPARTEMENTALE 

SAINT QUENTIN - RDV à 15h00, Place du 8 octobre 

 


