
Pour gagner le retrait, étendons et intensifions la lutte !

Jeudi 16 janvier,
Toutes et tous en grève et dans la rue !

La retraite universelle par points, nous n’en voulons pas, 
ni pour nous, ni pour nos enfants !

L’âge pivot, ce n’est pas la question !

Des principes clairs pour répondre aux besoins de tous : 
Les propositions de la CGT !

•	 Garantir	 la	possibilité	d’un	départ à 60 ans et à 
taux plein.

•	 Assurer	un	niveau	de	pension	d’au moins 75 % 
du revenu d’activité pour une carrière complète	
avec	la	suppression	des	décotes.

•	 Indexer les retraites sur le niveau des salaires	et	
non	sur	celui	des	prix.

•	 Élever le minimum de pension nette au niveau 
du SMIC	(1	200	€)	pour	une	carrière	complète.

•	 Reconnaître la pénibilité	 avec	 une	 politique	 de	
prévention	et	de	réparation	visant	à	l’amélioration 
des	 fins	 de	 carrière	 (temps	 partiel,	 Préretraite	
Progressive	 ...),	 départs	 anticipés	 (1	 trimestre	
par	année	d’exposition).

•	 Égalité salariale entre les femmes et les 
hommes.

•	 Comptabiliser	les	années	d’étude	et	la	précarité.

Depuis le 05 décembre, nous sommes en 
lutte pour obtenir le retrait du projet de 
retraite universelle par points et l’ouverture de 

négociations	pour	améliorer	les	systèmes	actuels.

Le	 Premier	 Ministre	 vient	 d’annoncer	 qu’il	
consentait	à	supprimer	la	notion	d’âge	pivot	dans	
le	 cadre	 de	 la	 conférence	 de	 financement	 du	
système	de	retraite	universelle	par	points.	
Pour	 la	 CGT,	 la	 lutte	 engagée	 depuis	 plus	 de	 six	
semaines ne concerne pas l’âge pivot mais bien le 
retrait du projet de retraite universelle par points !

L’âge	pivot	 est	 un	 faux	 débat.	 En	 effet,	 les	 réformes	
successives	ont	déjà	détricoté	 le	système	actuel	avec,	
notamment	la	réforme	Touraine.	Il	faut	donc	revenir	sur	
les	réformes	qui	se	sont	succédées	depuis	1987.	
Quand	l’âge	légal	est	à	62	ans	et	que	les	français	partent	
à	63,4	ans	en	moyenne,	c’est bien parce qu’ils n’ont 
pas les moyens de partir plus tôt !	

Dans	le	régime	de	retraite	actuel,	pour	bénéficier	d’une	
retraite	à	taux	plein	dès	62	ans,	il	faut	avoir	avoir	travaillé	
le	nombre	de	trimestres	validés	par	l’assurance	vieillesse	
(par	 ex	 :	 172	 trimestres	 pour	 les	 personnes	 nées	 en	
1973,	soit	43	ans)	sinon	une	décote	sur	le	montant	de	la	
pension	de	retraite	est	appliquée.	

La CGT appelle à poursuivre et renforcer la mobilisation 
pour gagner le retrait de ce projet de loi synonyme de 
destruction	de	notre	système	de	de	retraite.

Public	–	Privé,	Jeunes	–	Retraités	:	
c’est	tous	ensemble	qu’on	va	gagner.

L’UD CGT de Meurthe & Moselle appelle l’ensemble du monde du travail à faire 
grève et participer massivement à la manifestation départementale

Jeudi	16	janvier	2020

À	Nancy	-Rassemblement	à	13h30	-	Place	de	la	République.



Nancy,	le	13	janvier	2020Ne	pas	jeter	sur	la	Voie	Publique
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La retraite doit protéger de la précarité. Pour cela aucune 
pension ne doit être inférieure au Smic brut CGT.

Les 1000€ par mois promis par le gouvernement à horizon 
2025 sont déjà 41€ en dessous du seuil de pauvreté. 

La solidarité intergénérationnelle est le fondement de notre 
système de retraite par répartition et il doit le rester. 

En baissant le plafond de cotisations pour les plus hauts 
revenus, le gouvernement offre plus de 70 milliards d’euros à 
capitaliser aux fonds de pensions.  

Retrouver le niveau d’emploi d’avant la crise financière de 
2008 engendrerait 9 milliards de cotisations et 7 milliards 
d’économies pour l’assurance chômage.  

En exonérant les entreprises de 66 milliards de cotisations 
sociales, l’état et le patronat organisent la casse de notre 
système social. 

Retraite à 60 ans pour tous et possibilité de départ anticipé à 
55 ans pour tenir compte de la pénibilité et que chacun puisse 
partir à la retraite en bonne santé. 

L’espérance de vie en bonne santé est de 63,4 ans pour les 
hommes et 64,5 ans pour les femmes. Avec l’âge pivot à 64 
ans, pas de retraite en bonne santé.

76% des Français soutiennent la retraite à 60 ans.
93% veulent une meilleure prise en compte de la pénibilité 
pour plus de justice sociale.

Le gouvernement méprise les français, les organisations 
syndicales et les institutions.
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RETRAITE : PROJET CONTRE PROJET
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L’UD CGT de Meurthe & Moselle appelle l’ensemble du monde du travail à 
faire grève et participer massivement à la manifestation départementale

Jeudi	16	janvier	2020

À	Nancy	-Rassemblement	à	13h30	-	Place	de	la	République.


