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Le 21 septembre 2019,
Mobilisons-nous contre la contre-réforme des retraites MACRON/DELEVOYE !

L

e haut commissaire chargé de la contre-réforme des retraites (JP DELEVOYE) devenu
depuis ministre (histoire de le remercier), a présenté le 18 juillet dernier, un rapport qui
préconise la suppression des quarante deux régimes spéciaux de retraites et une mise en
place d’un système universel par point dans lequel les pensions retraites seront calculées sur
toute la carrière mettant ainsi fin au système de répartition actuel qui date d’après guerre et qui a
pourtant fait ses preuves.
Mettre en place un régime universel par point sans aucune garantie sur la valeur de celui-ci,
valeur qui pourra notamment être revue à la baisse en cas de dérapage des déficits publics, fera
automatiquement baisser le niveau des pensions. Très récemment, un groupe d’experts
économiques après avoir décortiqué cette énième contre-réforme des retraites, considère que le
niveau des pensions subirait en cas de baisse de la valeur du point, une chute vertigineuse de
l’ordre de 15 à 23% par rapport au calcul actuel sans compter les conséquence pour celles et
ceux qui auront rencontré des difficultés au cours de leur carrière (chômage, longue maladie…)
et qui n’auront jamais assez de points pour prétendre à une retraite décente.
Age pivot de départ à la retraite à 64 ans contre 62 actuellement et/ou allongement de la durée de
cotisation, solutions avancées par nos gouvernants revient au même. A ce titre d’ailleurs, certains
conseillers du sieur Delevoye ont récemment (à demi-mot), reconnu que pour partir avec un
niveau de retraites similaire à aujourd’hui, il faudra cotiser…44,3 ans pour les personnes nées à
partir de 1990 le tout en commençant à travailler avant 19 ans. Quant à ceux qui entreront dans la
vie active à 25 ans, notamment les jeunes diplômés, il leur faudra bosser jusque…69 ans.
De mensonge en mensonge, l’exécutif veut à tout prix faire passer cette contre-réforme après
celles de 1993, 2003, 2010 et 2014 mises en place par différents gouvernements de tous bords
politiques et qui n’ont fait que reculer l’âge de départ à la retraite et allonger la durée de
cotisation alors que plus de six millions de chômeurs et notamment beaucoup de jeunes sont en
recherche d’emplois. En réalité, nos gouvernants n’ont qu’un seul et même objectif, celui de
faire disparaitre notre système par répartition ainsi que les régimes spéciaux.
De ce fait, si concertation il y a eu dans le passé sur ce sujet, l’heure est maintenant à la
mobilisation. C’est pourquoi, nous demandons à tous nos syndicats, sections syndicales,
adhérents de se mobiliser le 21 septembre prochain à Paris pour exiger le retrait de la contreréforme Macron/Delevoye. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chance de faire
reculer le gouvernement.
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