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DE LA RÉFORME DES RETRAITES 

 

 

 
 

 
Le 11 janvier, le Premier ministre a confirmé la volonté du Gouvernement de mettre en œuvre un système de retraite par 
points et surtout l’impérieuse nécessité de maintenir son équilibre financier. 
Nous sommes donc face à une réforme budgétaire ! 
Pour cela, il intime l’ordre aux « partenaires sociaux » de se mettre d’accord pour trouver des « mesures permettant 
d’atteindre l’équilibre financier en 2027 » avant la fin du mois d’avril. Mesures qui « ne devront entrainer ni baisse des 
pensions […], ni hausse du coût du travail » ! 
Si, d’ici la fin avril, les organisations syndicales et patronales ne trouvent pas d’accord, le Gouvernement légifèrera par 
ordonnance pour prendre « toutes mesures permettant d’assurer l’équilibre du système d’ici 2027 ». 

L’ENFUMAGE AUTOUR DE L’AGE PIVOT 
Alors que l’on sait que le débat sur l’âge pivot n’est que de l’enfumage, dans le but d’obtenir l’adhésion de certains 
syndicats, le Gouvernement maintient le cap dans ce domaine. 
En résumé, soit vous trouvez un accord pour allonger la durée de cotisation et donc reculer l’âge de départ en retraite, 
soit je légifère et j’instaure de nouveau un pivot.  

CFDT et UNSA n’ont rien gagné : l’âge pivot n’est pas retiré de la réforme. 
En fixant des objectifs d’économie aux partenaires sociaux, il refait le coup de la négociation sur l’assurance chômage, 
autrement dit, « je fais ce que je veux ! » 
L’heure est donc à la poursuite et à l’élargissement de la mobilisation pour obtenir le retrait du projet du 
Gouvernement.  
L’intersyndicale CFE-CGC, CGT, FO, FSU et Solidaires des PO appelle l’ensemble des salariés à la mobilisation pour 
défendre nos retraites et notre système social qui sont en danger, à vous mettre en grève sur les journées d’actions des 
14, 15 et 16 janvier, et à participer aux initiatives suivantes : 
 

Mardi 14 janvier 2020 
MANIFESTATION (forme et modalités spéciales) 

à 10h30 Place de Catalogne  

Mercredi 15 janvier 2020  
à 18h00 au Castillet 

La retraite aux flambeaux contre nos retraites en lambeaux !  

Jeudi 16 janvier 2020 
MANIFESTATION à 10h30 Place de Catalogne 

MOBILISONS-NOUS, TOUS ENSEMBLE !  

LA VICTOIRE EST À NOTRE PORTÉE ! 

Perpignan, le 12 janvier 2020 


