
LA RETRAITE PAR POINTS, C’EST NON !

UN POINT C’EST TOUT !

GÉNÉRALISONS la grève !
Le Premier ministre a présenté mercredi son projet de réforme des retraites. Sans aucune surprise, ce 

que dénonce les syndicats FO, CGT, FSU et Solidaires depuis de très nombreux mois a été réaffirmé sans 

état d’âme :

La contre-réforme du gouvernement, c’est donc :

• Des points au lieu des trimestres, et donc un calcul des retraites sur toute la carrière, au lieu des 

meilleures années ou des 6 derniers mois, qui va conduire à baisser le niveau des pensions ; 

• Un âge pivot à 64 ans qui va réduire le niveau des pensions de 5 % par an, et obliger à travailler 

plus longtemps… enfin... pour ceux qui le pourront !

• Une valeur du point qui dépendra de l’équilibre financier du régime ;

• La fin des régimes de retraite actuels.

Les autres annonces ne sont que des artifices ! la réforme, c’est la précarité universelle pour les jeunes, les femmes, 

les temps partiels, les malades, les chômeurs, les seniors qui sont licenciés et ne retrouvent pas d’emploi. 

Depuis le 5 décembre la grève reste massive après plusieurs jours, dans plusieurs secteurs et notam-

ment chez les cheminots, dans l’Éduction nationale ou à la Ratp. Pour autant, FO, CGT, FSU, Solidaires 

considèrent que la grève contre le projet destructeur du gouvernement ne peut reposer sur leurs seules 

épaules.

Les syndicats se font donc le relais des cheminots, des enseignants et de tous ceux qui ont reconduit la 

grève en Moselle, et appellent l’ensemble des salariés du privé et du public à les rejoindre dans la grève.

FO, CGT, FSU et Solidaires Moselle appellent donc solennellement tous les salariés à se réunir dans les entreprises et 

les administrations pour décider de la grève jusqu’au retrait.

" Parce qu’avec le 
système de retraite par 
points, tout le monde 
sera perdant, 

Parce qu’il s’agit de 
réduire le niveau des 
pensions et les droits 
de tous les salariés, 

Parce qu’il s’agit de 
reporter encore l’âge 

de départ en retraite,"

mardi 17 Décembre 2019
GRANDE JOURNÉE DE GRÈVE INTERPRO

MANIFESTATION À METZ 
À 14 HEURES PLACE DE LA GARE

TOUS EN GRÈVE SANS ATTENDRE !
TOUS EN GRÈVE MAINTENANT !Moselle


