
      
 
 

PLUS QUE JAMAIS : 
RETRAIT DU PROJET DE RETRAITE PAR POINTS ! 

 

Le 11 décembre, le Premier ministre a finalement dévoilé le projet du gouvernement. Celui-ci 

confirme et aggrave les propositions contenues dans le rapport Delevoye. 

Si ce projet voyait le jour, il aboutirait à la disparition de la retraite par répartition et en particulier à : 

   Un recul de fait de l’âge de départ à la retraite à 64 ans, dès 2027 et, en fonction de l’espérance de 

vie, il passerait à 65,4 ans pour la génération 1980 et 66 ans pour celle née en 1990.  

  Une réduction des droits à pension pour les femmes à qui on substitue aux 8 trimestres par enfant 

(dans le privé), un bonus de 5% (perte de 9,09% pour une mère d’un enfant et de 17,21% pour une 

mère de deux enfants).  

Ils veulent nous diviser entre ceux nés avant 1975, ceux des régimes spéciaux et les jeunes qui 

intégreront le marché du travail en 2022 et qui seront obligatoirement assujettis au nouveau régime à 

points. 

Nés avant ou après 1975, salariés du privé comme du public, futurs salariés, retraités, 

nous subirons tous les effets de cette réforme, nous sommes toutes et tous perdants ! 

 
Allons-nous accepter que ce soit nos enfants et nos petits enfants qui subissent les conséquences de 

cette réforme ? Notre jeunesse est sacrifiée !  

En 2022, ce projet de réforme sera mis en place et irréversible….alors plus que jamais retrait du 

projet MACRON – DELEVOYE. 

Face à l’enjeu, amplifions le mouvement par la grève et la mobilisation jusqu’au retrait ! De nombreux 

secteurs d’activité du privé et du public sont déjà pleinement mobilisés. 

 

MANIFESTATION  

mardi 17 décembre 2019 

Départ 10 heures Place de la Gare à Angoulême 
 

Salariés de toutes les entreprises, jeunes, privés d’emploi, retraités, réunissez-vous en 

Assemblée Générale pour échanger et vous informer sur ce projet et décider collectivement  

d’organiser la grève partout où cela est possible et participer massivement aux actions 

initiées par l’intersyndicale.  


