
RETRAITES À POINT : 
NI AUJOURD’HUI, NI JAMAIS !

Soyons massivement en grève 
et dans la rue les 9, 10 et 11 janvier

 

UNE RÉFORME INÉGALITAIRE ET INJUSTE ! 
Le premier ministre se réclame du Conseil national de la Résistance, prétend pourfendre les « privi-
légiés », et traquer les « inégalités ». Mais pour lui les privilégiés ce ne sont pas les heureux bénéfi-
ciaires des cadeaux fiscaux (« flat tax » et suppression de l’impôt sur la fortune), ce ne sont pas les 
évadés fiscaux, ni les 1% les plus riches ! Ce seraient les cheminots et les agents de la RATP ces 
« régimes spéciaux » qui ne concernent que 3% des salarié·es !
  

TOUTES ET TOUS CONCERNÉ·ES !
Cette réforme est faite pour baisser les pensions de toutes et tous, du public comme du privé. C’est 
le retour à l’appauvrissement des retraité.es. Cette réforme, ce sont :
1. Plus d’années de travail…
2. ... pour moins de pensions !
3. Encore plus d’inégalités entre femmes et hommes
4. Les jeunes qui paieront plein pot les régressions, encore plus que les autres
5. L’injustice et les risques de la retraite par capitalisation
6. Moins de cotisations patronales pour plus de profits

Alors que partout l’intensification du travail, son organisation par des « experts » qui traquent les « coûts », 
la perte de sens, rendent le travail intenable, la réponse ne peut pas être « il faut travailler plus long-
temps » !  

APRÈS LE MOUVEMENT DES GILETS JAUNES, LA RÉFORME DES RETRAITES 
REMET AU CŒUR DU DÉBAT PUBLIC LA VÉRITABLE QUESTION DE L’INÉ-
GALITÉ SOCIALE !
La destruction des protections collectives, le droit du travail, la protection sociale, la scandaleuse 
réforme de l’assurance chômage qui prive de droits des dizaines de milliers de précaires, la priva-
tisation des services publics, la destruction de l’école et de l’hôpital public, la lutte pour l’environ-
nement et pour le climat sacrifiée aux intérêts des lobbies : le néo-libéralisme de Macron c’est la 
précarisation de nos vies, et l’explosion des inégalités. C’est la société des «premiers de cordée», 
avec Black Rock et Carlos Ghosn d’un côté, la fin de nos droits et de nos libertés publiques de l’autre.

CE COMBAT POUR LA RETRAITE, C’EST UN COMBAT POUR L’ESPOIR, 
POUR UNE AUTRE SOCIÉTÉ. ON PEUT GAGNER !
Avec ce mouvement de grève majoritairement soutenu par les citoyen.nes de ce pays,Macron est 
de plus en plus isolé, sa majorité se fissure, ils ont été obligés de faire des concessions à certains 
secteurs. C’est le moment de mettre un grand coup, de participer toutes et tous ensemble à la mo-
bilisation, en nous mettant en grève et en participant aux manifestations. 
Les 9, 10 et 11 Janvier, nous devons être des millions dans la rue et gagner le retrait total de cette réforme.


