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Depuis plus de 60 jours, les salariés, les étudiants, les retraités, se battent pour empêcher le 
gouvernement Macron de détruire un nouveau pan de notre système social : notre retraite 
solidaire par répartition. 

La CGT le répète depuis l’annonce du projet du gouvernement et du Medef : le système par 
points est inacceptable. S’il est mis en place, il va appauvrir les retraités et ouvrir grand la 
porte à la capitalisation via les banques et les assurances privées. 

C’est de plus de solidarité, de plus de moyens que les salariés et le système de retraite actuel 
ont besoin. Ce n’est pas l’individualisation qui va garantir une amélioration des revenus des 
retraités. Ce n’est pas le système par points qui assurera une prise en compte de la pénibilité 
des années d’études ou des périodes de chômage ou de maladie. 

Dans le système Macron, si tu ne travailles pas tu n’as aucun droit ! 

La mobilisation contre ce projet mortifère ne faiblit pas, bien au contraire. Les journées de 
grève et de manifestations sont là pour en attester. 

Au-delà de l’opinion publique défavorable au projet de réforme, les différentes caisses de 
retraites comme les institutions, dont la plus haute, celle du Conseil d’Etat, ont toutes acté 
un avis critique voire négatif. 

Continuer à vouloir imposer ce projet relève, de la part du gouvernement, d’un vrai déni de 
démocratie. 

La CGT reste persuadée que cette mobilisation inédite et historique vaincra. 

La CGT appelle au renforcement et à la continuité de la mobilisation et de la grève là où les 
salarié.es le décident.  



Elles engagent à tenir des Assemblées Générales et appellent à préparer 
d’ores et déjà de nouveaux temps forts de mobilisation, autour du 8 mars, 
journée internationale de lutte pour les droits des femmes. 

Car OUI ! les femmes seraient effectivement les plus grandes perdantes, 
avec ce projet de loi sur les retraites.  

LA CGT appelle donc l’ensemble des salariés  

À LA GRÈVE ET AUX MANIFESTATIONS LE 20 FÉVRIER 2020. 
La victoire est à notre portée ! 

La défense de notre système solidaire est essentielle pour notre avenir et celui de nos 
enfants. 

Et pour améliorer ce système, qui a déjà été largement dégradé par les réformes 
successives, la CGT revendique : 

 Un départ à la retraite à 60 ans à taux plein (55 ans pour les métiers pénibles) avec un 
revenu de remplacement à 75 % du revenu net d’activité (calcul sur les dix meilleures 
années ou les derniers mois), 

 Des pensions au minimum au SMIC, 
 La prise en compte de la pénibilité des métiers et l’extension des dispositifs de départs 

anticipés existants, 
 Comptabiliser les années d’étude et de précarité des jeunes, 
 L’indexation des pensions sur les salaires et non sur les prix. 

Et pour le financement de ces mesures, la CGT propose : 

 Des créations massives d’emplois de qualité et ramener le taux de chômage à son 
niveau d’avant crise ce qui amènera 9 milliards d’euros de cotisations supplémentaires 
et permettra 7 milliards d’euros d’économie sur l’assurance chômage. 

 L’augmentation des salaires : avec l’application de l’égalité salariale entre les femmes 
et les hommes (6,5 milliards d’euros) et +1 % d’augmentation de la part salariale dans 
le privé = +3,6 milliards de cotisations. 

 Supprimer les exonérations de cotisations patronales qui ne servent aujourd’hui qu’à 
alimenter les dividendes versés aux actionnaires. 

 Taxer les produits financiers. 

GAGNONS LA RETRAITE À 60 ANS POUR TOUS ET 55 ANS POUR LES MÉTIERS PÉNIBLES. 

LA CGT NE DESARME PAS ET RESTE PERSUADEE QUE NOUS POUVONS OBLIGER LE PATRONAT 
COMME LE GOUVERNEMENT A TIRER CE PROJET NOCIF AFIN DE NEGOCIER L’AMELIORATION 
DU SYSTEME ACTUEL DEJA BIEN MISE A MAL PAR LES POLITIQUES PASSEES. 

Le 1er  ministre et le MEDEF ne veulent rien entendre... nous, demain, on continue ! 


