
 

 

 

  
  
 

   

Nos organisations syndicales de l’Allier ont décidé d'appeler 

La nécessité de la grève interprofessionnelle est essentielle 

pour mettre en échec le projet de retraite Macron/Delevoye. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Seule une mobilisation massive et la grève feront renoncer le gouvernement ! 
D’ici le 5 décembre, nous appelons à poursuivre la construction de l’action par la tenue d’Assemblées Générales 
dans les entreprises, les services publics et les administrations, pour que les salarié-e-s et agent-e-s décident, sur 
la base de leurs revendications et dans l’unité, des modalités des actions, de la grève, de sa reconduction pour un 
mouvement qui s’inscrit dans la durée afin de gagner le progrès social. 

 

 
 

À LA GRÈVE À COMPTER DU 5 DÉCEMBRE 

Manifestation, départ à 10h30 : 

Montluçon, place Jean Dormoy 

        Moulins, place de la Liberté 

        Vichy, place de La Poste 

Le régime par points est injuste.  
Un seul objectif : faire des économies sur le dos des 
salariés du public et du privé et de toutes les 
générations, en allongeant la durée de cotisations, en 
reculant l’âge de départ à la retraite, en baissant le 
montant des retraites.  
 
La pension de retraites sera calculée sur toute la 
carrière. 
Les « moins » bonnes années seront prises en 
compte et feront mécaniquement baisser le montant 
des pensions. 
 
Les aléas de la vie professionnelle (maladie, 
chômage, maternité, invalidité…) aujourd’hui pris en 
compte, sont remis en question dans le régime 
par points. Celles et ceux qui ont des carrières 
hachées (notamment les femmes) seront encore 
pénalisés. C’est la fin des mécanismes de solidarité. 
 
 

Pensions de réversion : Aujourd’hui, 1,1 millions de 
personnes n’ont que ce revenu pour vivre. Ce droit est 
ouvert au plus tard à 55 ans. Avec le projet 
Macron/Delevoye, elle ne sera versée, qu’à partir de 62 
ans, soit 7 ans plus tard ! 
 
La valeur des points ne sera connue qu’au moment du 
départ en retraite. 
Elle sera fixée en fonction du nombre de retraités, de 
l’espérance de vie de chaque génération, et de la situation 
économique du moment… C’est une baisse programmée 
des pensions et l’incitation à se constituer une retraite par 
capitalisation, pour ceux qui le pourront ! 
 
La retraite par points, c’est la disparition des 42 
régimes existants, qui prennent en compte les spécificités 
professionnelles ou contraintes particulières des métiers et 
reconnaissant les statuts liés à l’existence des services 
publics. 
 

Pas un seul secteur, pas un salarié, du public ou du privé, retraité, chômeur, jeune futur salarié, 
etc.… n'échapperait à l'impact du projet de réforme des retraites Macron/Delevoye. 
L'objectif : faire baisser le « poids » des retraites en rapport du PIB (Produit Intérieur Brut). 
Les simulations et désinformations du gouvernement sur ce projet démontrent une volonté de 
passage en force.  
Le gouvernement veut aligner les retraites en France sur les pratiques mises en œuvre ailleurs 
en prenant comme exemple la Suède. Parlons-en, 92 % des retraités suédois ont vu leur pension 
de retraite baisser ! 


