
    

 

 

« Préservons et améliorons nos régimes de retraite solidaire !  

  Retrait du projet de système par points ! » 

 
 Depuis des années, au fil des « réformes » successives, les conquêtes sociales (code du travail, 
sécurité sociale, services publics ...), toutes les solidarités sont attaquées et les conditions de 
travail ne cessent de se dégrader. Une minorité de privilégiés est systématiquement enrichie au 
détriment de la majorité. Les cadeaux fiscaux, les exonérations offertes au patronat assèchent le 
financement de la protection sociale collective. 
 Après la violente attaque portée ces derniers temps contre les chômeurs, le gouvernement 
entend liquider notre système de retraite; le régime général, les retraites complémentaires, le 
Code des pensions civiles et militaires, la CNRACL, les régimes spéciaux. Avec le « système 
universel par points », ce serait une baisse très importante du niveau des pensions, une 
pénalisation supplémentaire pour les salariés aux carrières hachées, tout particulièrement pour les 
femmes. 
 

PRÉSERVER ET AMELIORER NOS RÉGIMES DE RETRAITE, C’EST 

NÉCESSAIRE, C’EST POSSIBLE, TOUS ENSEMBLE, PAR LA GRÈVE ! 

 Un sentiment de ras-le-bol traverse le pays, à tel point que les agents de la RATP, en grève à 
95% le 13 septembre, ont décidé de lancer la grève jusqu'à satisfaction à compter du 5 décembre. 
N'ont-ils pas raison de vouloir frapper un grand coup et en finir avec toutes ces attaques ? 
 Nos confédérations et organisations nationales lancent un appel à la grève ce jour-là pour 
l'abandon du projet Macron-Delevoye sur les retraites. 

Les Unions Départementales CGT, FO, FSU, Solidaires et CFTC de la Loire  appellent tous les 
salarié-e-s à faire grève le 5 décembre. 
D’ici là, ainsi qu’à l’issue de la journée du 5, elles appellent à poursuivre la construction de 
l’action par la tenue d’Assemblées Générales dans les entreprises, les services publics et les 
administrations, pour décider, sur la base de leurs revendications et dans l’unité, de la grève et 
de sa reconduction. 

CGT, FO, FSU, Solidaires et CFTC vous invitent à participer nombreux à un 

DÉBAT PUBLIC 

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 À 18 H,  

à la Bourse du Travail de St Etienne 

Nous appelons l’ensemble des travailleurs/travailleuses, des privé-e-s 
d’emplois, des retraité-e-s et la jeunesse à se mobiliser et à participer 

massivement aux manifestations du 5 décembre : 

- Saint-Étienne :   10H30, départ de la Bourse du Travail, en direction 
de l’Hôtel de Ville 

-  Roanne :  10H30, départ Centre Universitaire, en direction de la 
Sécurité Sociale  


