
 
 

 

 

 

 

Pour le maintien de tous les régimes ! 

Contre le système universel par points, 

Retrait du projet de réforme Macron/Delevoye ! 

 
Malgré les opérations de communication d’Emmanuel Macron, les salarié.es, les 

fonctionnaires, les privé.es d’emplois et les retraité.es ont bien compris que le régime 

universel par point a pour but de les faire travailler plus longtemps avec des droits à la 

retraite plus faibles. 
 

 

 

 

Oui ! Tout le monde sera traité de la même manière ! 

Nous serons tous perdants ! 

 

 

 

 

 
 Actuellement, l’âge légal de départ en retraite   est 

de 62 ans pour une durée de cotisation de 42 ans. 

Le montant de la retraite est calculé sur les 25 

meilleures années pour les salariés du privé et sur 

les 6 derniers mois pour les agents publics 

(tordons le cou immédiatement à une idée reçue : 

non, les fonctionnaires ne sont pas avantagés, ; 

non, l’application aux salariés du secteur privé du 

calcul sur les 6 derniers mois ne serait pas plus 

favorable, eux dont la fin de carrière est de plus en 

plus précaire). 

Dans le projet Macron/Delevoye, il n’y aura plus 

d’âge légal, mais un âge plancher de 62 ans et un 

âge d’équilibre qui serait fixé à 64 ans dans un premier temps. Le calcul de la retraite ne se 

fera plus sur les meilleures années de travail, mais les salariés obtiendraient des points en 

fonction des cotisations payées tout au long de leur carrière, ce qui conduira de fait à baisser 

les pensions. 



 
 

 

Nous portons des propositions de progrès social  
avec comme condition préalable l’augmentation du financement consacré à la retraite 

– puisque le nombre de retraités va fortement augmenter d’ici les prochaines années. 

Nous le savons, les richesses ne manquent pas, la France étant même la championne 

du monde du versement des dividendes. 

 

51 000 000 000 de Dollars 

de dividendes versés pour le seul second trimestre 2019 

 
Nous ne sommes qu’au début de la bataille que nous allons mener toutes et tous 

ensemble. Il n’y a pas d’autres options que de rejeter cette contre-réforme. Notre 

combat n’est pas un combat catégoriel pour protéger les acquis de quelques-uns. 
 

Il faut améliorer les salaires, particulièrement en appliquant l’égalité salariale entre 

les femmes et les hommes, ce qui fera rentrer de nouvelles recettes pour nos retraites. 
 

Il faut rétablir la retraite à 60 ans et 37,5 années de cotisations avec une pension 

minimum de 1200 euros. 
 

Organisons la résistance ! 

 Bloquons l’économie par la grève ! 

 


