
 

            RETRAITE, Salaires, emploi et conditions de travail.. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le projet de réforme des retraites par points est dans la droite ligne 
de la casse de la Sécurité sociale qu’Emmanuel Macron et son 
gouvernement s’engagent à déconstruire. 

 
Privatisations et éloignement des services publics, réduction des 
indemnités pour les chômeurs, hausse de la précarité et des 
travailleurs pauvres cela fait le bonheur des très riches. 

 
Réforme des retraites par points : 

l'arnaque. 
Le projet de réforme par points vise deux objectifs : 

- Limiter à 14 % des richesses créées par les travailleurs (PIB) les 
sommes collectées annuellement pour payer les retraites. 
Sachant que le nombre de retraités augmentera de +35% d’ici 
2050. Le niveau des pensions sera de fait réduit pour tous. 

 
- Repousser l'âge de départ à la retraite. Chacun sera contraint de 

retarder son départ à la retraite pour espérer prétendre à un 
niveau de pension qui lui permette de vivre dignement. 

 
Les derniers tracts du collectif SECU sur le site : Retrouvez 
Les 4 tracts par branche ainsi que le tract régime général SECU. 
L’affiche et le tract Retraite… 
 

 
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux  
#croizatisback et  #secuideeneuve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maintenir et améliorer la retraite actuelle, C’est possible. 

 Suite à la très forte mobilisation du 5 Déc. : 
Le 10 Décembre 2019 

A la SECU en grève et dans la rue 
Imposons le progrès social…  

RIEN NE JUSTIFIE LA REFORME : 
L’actuel système de retraite est efficace. C’est le rapport Delevoye qui l’affirme. La preuve, le taux 
de pauvreté des retraité(e)s est l’un des moins élevé du monde. 6,3% chez les 65/74 ans et de 9,5% 
chez les plus de 75 ans. IL FAUT AMELIORER LES SYSTEMES ACTUELS. 

ET LA SOLIDARITE ? – chômage, maternité maladie, invalidité - 
Les périodes de chômage, maternité et maladie ne seront plus cotisées. C’est l’impôt qui financera ces 
dispositifs. Un Impôt de plus ? Un budget spécial qui sera financé par la fermeture d’hôpitaux, d’écoles 
ou de services publics ? Quelle garantie ? Un Impôt peut être détourné de sa finalité dans le cadre du 
vote du budget de l’état. Le Gouvernement nous demande de lui signer un chèque en blanc. C’est 
inacceptable. 

https://twitter.com/hashtag/croizatisback
https://twitter.com/hashtag/secuideeneuve


 

Maintenir et améliorer la retraite actuelle, C’est possible. 
 

Ce que la CGT propose : Retraite à 60 ans -Taux de remplacement 75% 
- Départs anticipés pour les travaux pénibles 

- Reconnaissance des années d’études - C’est possible et c’est légitime… 

 Faire le choix de l’emploi et des salaires pour répondre aux besoins : 

Augmenter les salaires, pensions et minima sociaux pour vivre dignement : 
+3,5% = 6,5 milliards d’euros pour les retraites. 

L’égalité de salaire entre les femmes et les hommes. 
Développer l’emploi stable et qualifié : le Conseil d’orientation des retraites (COR) estime que la baisse du taux 

de chômage à 7,4 % à l’horizon 2022 = +10 milliards d’euros.  
Développer les services publics à la Sécurité sociale, dans les Hôpitaux, à Pôle emploi, l’Education Nationale... 

Mettre fin aux cadeaux pour le patronat : 
 

Créer une contribution sociale sur les revenus financiers distribués par les 
entreprises, à un taux équivalent aux cotisations employeurs sur les salaires 

 

30 milliards d’euros 

Lutter véritablement contre l’évasion fiscale et sociale 80 milliards d’euros à l’Etat 
Lutter contre le travail dissimulé et la fraude patronale à la sécurité sociale 7 à 9 Milliards pour la Sécu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La retraite par points ne passera pas : Ensemble exigeons son retrait. 
Le 5 décembre n’était qu’un début… 

ON NE LACHE RIEN ! 
Le 10 décembre 2019 

Tous en grève et dans les manifestations : 
- Pour le retrait du projet de réforme des retraites, 

- Pour l’augmentation de la valeur du point 
- Pour une classification au bénéfice de toutes et tous.  

 

Avec plus de 1,5 million de manifestants 
répartis sur plus de 250 manifestations, la 
journée d’action du 5 décembre est une 
première étape réussie de la mobilisation 
sociale ! 
 
Ensemble amplifions le mouvement, pas 
une région ni un département sans 
initiative de lutte, pas un secteur d’activité 
professionnel sans des appels à la grève. 

 

Les 1er Résultats à la SECU : 
 

53% UR Haute-Normandie, 42% CPAM(01), 
47% UR-RA, 54% CAF(29), 60% CPAM(66), 
51% UR PACA, 37% CPAM(69), 45% 
CAF(26), 54% CPAM(82), 80% CPAM(13), 
60% UR Corse, 45% CPAM(46), 63% 
CAF(66) … 

Collectif Sécu : Le 06/12/2019                    - Ne pas jeter sur la voie publique - 
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