Tous les salariés du privé et du public, du régime général comme des régimes spéciaux sont dans le
viseur. Le projet gouvernemental est simple et peut se résumer à la volonté de casser nos systèmes
basés sur la solidarité via la répartition.
Aujourd’hui, ce que propose Macron, c’est la mise en place d’une insécurité sociale pour le privé
comme le public avec un recul de l’âge de la retraite et la baisse généralisée des pensions.
Macron ne veut plus de notre système par répartition basé sur la solidarité intergénérationnelle. Avec
le MEDEF, il veut favoriser le développement d’un système par capitalisation. Il annonce qu’un euro
cotisé ouvrirait à chaque salarié les mêmes droits. Derrière cette apparente équité se cache un
problème crucial : Le contenu et la garantie de nos droits qui ne sont absolument pas définis.
Après s'être attaqué au Code du travail, aux aides au logement, à l’indemnisation des chômeurs, le
gouvernement Macron engage une réforme explosive de nos retraites, sonnant la fin de notre
système solidaire existant depuis 1945.
OBJECTIF DE LA RÉFORME : LIMITER À
14 % la part des retraites dans le PIB,
(alors que le nombre des retraités va en
augmentant ) ceci, pour orienter les salariés
(du moins ceux qui le peuvent) vers une
capitalisation / épargne retraite… qui sera,
comme en 1930, soumise à l’inflation, mais
aussi aux risques de krachs boursiers.
RETRAITE PAR POINTS = BAISSE DES
PENSIONS DE 30 % Avec ce système, la
totalité de la carrière compte, avec ses
aléas (précarité, temps partiel subi, salaires
faibles, etc.).
Actuellement, pour calculer la retraite on
prend les salaires des 25 meilleures
années dans le privé ( les 10 meilleures
avant 1993) et les 6 derniers mois pour le
public, Avec la réforme Macron, on prendra
toute la carrière, donc aussi tous les
salaires des plus mauvaises années !

NOUVEAU RECUL DE L’ÂGE DE LA RETRAITE à
64 ANS Et on nous annonce déjà que cet âge,
baptisé « âge pivot », sera susceptible de reculer
encore, comme une des variables de compensation
pour ajuster financièrement le futur régime.
BAISSE D’UNE BONNE PARTIE DES PENSIONS
DE RÉVERSION Ceci, alors que les femmes, qui en
sont majoritairement bénéficiaires, touchent déjà de
petites retraites.
FIN DES RÉGIMES SPÉCIAUX ET DES DÉPARTS
ANTICIPÉS POUR PÉNIBILITÉ (régimes des
travailleurs postés 3x8, etc.)

Cette réforme constitue un recul social sans précédent depuis la Deuxième
Guerre mondiale ! L’argent existe très largement pour nos retraites, il suffit de nous
réapproprier les dizaines de milliards qui sont détournés chaque année en dividendes,
exonérations et autres cadeaux fiscaux pour les ultra riches.
47 milliards d’euros, c’est la somme distribuée en dividendes au deuxième
trimestre 2019, en France, par les entreprises… en augmentation de près de 10 %
par rapport à 2018. Cet argent, c’est le fruit de NOTRE TRAVAIL, c’est le NOTRE,
Il faut que nous allions le chercher !
La CGT se bat et propose une autre réforme des retraites. Elle porte un ensemble de
revendications, notamment : un départ à taux plein à 60 ans, une prise en compte
des pénibilités, des années d’études et de précarité, mais aussi une
augmentation générale des pensions et des salaires (SMIC à 1900€ brut), la
suppression des exonérations de cotisations sociales des employeurs
(complémentaires inclues) L’égalité salariale Homme-Femme, le partage du
travail pour embaucher, mieux travailler… Rien n’est utopique, Tout est possible !!
Nous sommes bien plus nombreux qu’on voudrait nous le faire croire à refuser ce
monde qui fait la part belle aux ultra-riches, au détriment de la solidarité, du partage et
de l’intérêt général. Les difficultés à vivre dignement touchent de plus en plus d’entre
nous. L’avenir de nos jeunes est mis en cause, celui de la planète également : ça
suffit ! La force du grand patronat, de Macron et de son gouvernement, c’est avant
tout celle que l’on veut bien leur laisser !

