
Retraite à points : c'est toujours NON !
Les 9, 10 et 11 janvier les mobilisations ont
été d’une grande force.

Le samedi 11 janvier, elles ont pris de
l’ampleur avec un caractère
interprofessionnel et transgénérationnel
marqué. Ces journées marquent une étape
importante dans la mobilisation par la
grève lancée depuis le 5 décembre.

Cela montre la détermination et le
refus de ce projet absurde et
injuste de régime unique de
retraites par points par une
majorité de la population, malgré
toutes les tentatives et
manipulations du gouvernement.

Suite aux annonces de
samedi, non seulement l’âge
pivot n’est pas retiré mais en
plus le Premier ministre
confirme sa détermination à
reculer l’âge de départ à la retraite
en refusant toute augmentation de
cotisation sociale.

Nos organisations syndicales exigent le
maintien du système de retraite existant
par répartition solidaire et
intergénérationnelle et par annuité. Elles
portent en commun des propositions pour
améliorer les droits de toutes et de tous.
Pour ce faire, il faut augmenter les
financements assis sur les cotisations
sociales et les richesses produites par le
travail.

Contrairement aux affirmations du
gouvernement, les femmes ne sont pas
gagnantes !

Concernant les carrières heurtées, ce
projet qui prendra en compte toute la
carrière, aura pour conséquence
d’augmenter les écarts de pension déjà
grands entre les femmes et les hommes.

C’est pourquoi nos organisations appellent
à continuer et amplifier encore la
mobilisation par la grève et les

manifestations pour obtenir le
retrait de ce projet et
l’ouverture de véritables
négociations sur l’emploi, les
salaires, la fin de la précarité
notamment étudiante, les
cotisations et l’amélioration du
droit à la retraite dans le cadre
du système et des régimes
existants.

Les organisations syndicales
CGT, FSU, FO, Solidaires, UNEF
et CNT de la Sarthe appellent

l’ensemble du monde du travail et la
jeunesse à poursuivre et renforcer la grève
y compris reconductible là où les salarié-es
le décident.

Elles appellent à organiser des actions de
grève, de convergences interprofession-
nelles sur tout le territoire, en
rejoignant massivement par la
grève le mouvement le 14 janvier.

Elles appellent à poursuivre les
actions et la mobilisation le 15 et
le 16 janvier pour en faire des
nouvelles journées de mobilisation
interprofessionnelle massive de
grèves et de manifestations.



LLee ggoouuvveerrnneemmeenntt nnee rrééuussssiirraa ppaass àà nnoouuss
aabbuusseerr aavveecc cceettttee mmaanniippuullaattiioonn
ggrroossssiièèrree.. PPoouurrssuuiivvoonnss eett aammpplliiffiioonnss llaa
mmoobbiilliissaattiioonn,, eett ppaarrttiicciippoonnss mmaassssiivveemmeenntt
aauuxx aaccttiioonnss pprréévvuueess cceettttee sseemmaaiinnee ::

MMaarrddii 1144 jjaannvviieerr

- RV à partir de 4h45 devant l'usine Renault.
Distribution de tracts à partir de 7h30 au
carrefour de la Pointe.
- 14h Manifestation. Départ du Palais des
Congrès vers la Préfecture.

MMeerrccrreeddii 1155

- RV à 7 h route de Paris, au niveau des feux
au carrefour avec la route de Champagné
pour distribution de tracts

- 11h30 : Rassemblement devant l'hôpital
(avenue Rubillard). Manifestation vers le
centre ville à 13h30.

JJeeuuddii 1166 jjaannvviieerr

- 7h : distribution de tracts à la patte d'oie
d'Allonnes (DevantYoplait)

- 11h30 : Rassemblement devant l'usine
Renault - 14h départ de la manifestation vers
la gare.

SSaammeeddii 1188 jjaannvviieerr

- une initiative sera annoncée prochainement
par l'intersyndicale.

PPaarr nnoottrree ddéétteerrmmiinnaattiioonn eett nnoottrree
ffoorrccee ccoolllleeccttiivvee,, ppaarr llaa llééggiittiimmiittéé ddee
nnoottrree ccoommbbaatt ppoouurr uunnee rreettrraaiittee
ddiiggnnee eett jjuussttee,, mmeettttoonnss uunn ccoouupp
dd''aarrrrêêtt aauuxx rrééggrreessssiioonnss ssoocciiaalleess !!

Age pivot retiré ? Le coup de bluff d'E.Philippe.

La manipulation gouvernementale consiste à faire croire que le 1er Ministre aurait reculé en retirant le
principe de l'âge pivot à 64 ans. Il s'agit là d'un leurre destiné à faire croire qu'il n'y a plus de raison de
combattre la réforme :
- d'abord parce ce retrait est provisoire, et conditionné à un accord entre organisations syndicales et le
MEDEF sur le financement. Or le 1er Ministre (et le MEDEF) ont exclu d'emblée l'augmentation des
cotisations. Il indique que sans accord, il prendra par ordonnance, donc sans débat, la décision de rétablir
l'âge pivot.
- par ailleurs, il reste dans le projet de loi un autre âge pivot, celui qui permettra de maintenir l'équilibre
financier. Cela obligera les futures générations – y compris celles qui ont commencé tôt à travailler plus
longtemps puisqu’il sera fixé en fonction de «l’âge moyen» de départ constaté au moment de la bascule
dans le futur système (autour de 64 ans) et évoluera en fonction de l’espérance de vie.
- toutes les autres mesures restent et notamment le principe général qui consiste toujours à prendre en
compte l'ensemble de la carrière au lieu des 6 derniers mois dans la Fonction Publique ou les 25 meilleures
années dans le privé. Les pensions baisseront donc mécaniquement, pour tout le monde !!!

La nocivité du projet reste donc la même, et les salarié-es ne sont pas dupes du coup politique
tenté par le gouvernement, mis en difficulté par la grève qui s'ancre et le soutien qui reste
massif au mouvement en cours.




