
STOP à la propagande, STOP aux mensonges !

Jour après jour les masques tombent et le gouvernement ne peut 
plus cacher que sa réforme des retraites n‘est pas juste. Il est 
obligé de trafiquer toutes les estimations financières et toutes les 
projections pour travestir la réalité : les salariés de tous les secteurs 
professionnels, les femmes, les hommes, tous seront perdants et 
devront travailler plus longtemps ; le Conseil d’État vient d’ailleurs de 
retoquer le projet estimant que les projections étaient lacunaires !

Et soyons clairs, si la réforme est lacunaire ce n’est pas parce que le 
gouvernement est incompétent, c’est tout simplement parce qu’il 
ment !

NON cette réforme n’est ni juste ni plus favorable que 
le système actuel de retraite

Nos régimes de retraite actuels calculent nos pensions sur les 
meilleures périodes de nos carrières professionnelles en neutralisant 
les périodes d’inactivité, les périodes de précarité et de faibles 
rémunérations. Demain, la capitalisation des points sur l’ensemble 
de la carrière va conduire à baisser de manière importante le niveau 
des pensions parce que ce système va reproduire et aggraver les 
effets financiers de tous les accidents de parcours des vingt pires 
années de la vie professionnelle.

C’est clair et irréfutable : la retraite par points, c’est 
la baisse des pensions pour tous les salariés, du privé 
comme du public, et de fait l’obligation pour chacun de 
travailler plus longtemps !

Le mensonge et la manipulation, ça suffit ! 

La mobilisation, par la grève et les manifestations contre la retraite par 
points, se poursuit depuis plus de deux mois. La détermination ne faiblit 
pas. Une grande majorité de la population rejette cette réforme et en 
demande le retrait. Il est indispensable que ce rejet et ce mécontentement se 
transforment en engagement concret dans le combat.

La baisse des 
pensions ?
c’est NON !

Travailler 
plus 
longtemps ? 
c’est encore 
NON !

Intersyndicale
Moselle

Alors, rejoignez-nous dans la grève et dans les manifestations.

Et tous ensemble, salariés du privé et du public,  

nous ferons reculer le gouvernement !



La réforme Macron, c’est la retraite à 65 ans et plus !

La baisse des pensions liée à la mise en œuvre du système par points obligera la quasi-
totalité des salariés à travailler plus longtemps ; ce sera le cas pour tous ceux qui n’auront 
pas les moyens de se payer des retraites supplémentaires par capitalisation.

Mais ce n’est pas encore suffisant pour ce gouvernement libéral. Au nom de la 
compétitivité de l’économie, il faudrait travailler toujours plus longtemps. Après le cinéma 
organisé avec ses collaborateurs syndicaux Cfdt, Unsa et Cftc autour du retrait du fameux 
âge pivot, le projet présenté en conseil des ministres le 24 janvier maintient la mise en 
place, à partir de la génération 1975, d’un « âge d’équilibre » qui obligera tous les salariés 
à travailler au minimum jusqu’à 65 ans sous peine de sanctions pécuniaires.

Ceux nés avant 1975 ne seront pas épargnés : en effet, les complices du président de 
la République et du Premier ministre travaillent déjà à mettre en place des mesures 
pour faire des économies de 9 à 17 milliards d’euros. Comme le gouvernement interdit 
l’augmentation du coût du travail – impossible donc d’augmenter les salaires, de 
supprimer les inégalités salariales, d’augmenter les cotisations patronales ou de supprimer 
les exorbitantes exonérations patronales -, les seules décisions qui pourront émerger de 
cette fumeuse conférence sur le financement ne pourront être que punitives et conduire à 
travailler plus longtemps.

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS par LA RETRAITE PAR POINTS !

contre LA RETRAITE PAR POINTS, il faut TOUS nous mobiliser ! 
Tous à la manifestation à metz jeudi 20 février 2020

20  février
mobilisés!

MANIF’ À METZ
14 HEURES PLACE de la gare


