
 
 
  

 
 

 
LA RETRAITE DES UN-ES S’ARRETE LÀ OÙ  
COMMENCE LA RETRAITE DES RICHES … 

On avait raison ! Oui c’est bien le pire que le gouvernement néo-libéral accoquiné aux puissants nous a con-
cocté : vol de la solidarité intergénérationnelle et vol de nos meilleures années de retraite ! Macron, l’ami 
des ultra-riches, veut faire main basse sur notre système conquis à la Libération, quand le grand patronat 
collabo n’avait plus qu’à se taire…  

Pour créer un système U-NI-VER-SEL, c’est-à-dire où tout le monde y perd ! 
 
 Passage d’un système par répartition (on cotise tous les mois pour payer les pensions de retraité-es actuels) 
à un système par points (chacun se débrouille avec ses revenus pour se financer sa propre retraite). Plus de 
caisse collective, mais chacun sa bourse ! 
 

 La future pension sera calculée sur l’intégralité de la carrière et non plus sur les meilleurs années ou les 
derniers mois. Nos années de galère, de précarité, de salaires au plus bas, de temps partiel, tout ça comptera 
dans le calcul final. D’après vous, ce fera une belle somme ? 
 

 Un système qui pousse à capitaliser, c’est-à-dire – si on en a les moyens – à pla-
cer son argent dans la grande lessiveuse à spéculer. Vous savez, celle qui fait des 
bulles qui éclatent dans l’air des plans d’austérité… La preuve ? Cliquez ici  
 

 La règle d’or : le budget annuel des retraites ne devra jamais dépasser 14% du 
PIB. Autrement dit, si on est trop d’inactifs (chômage, retraité-es, étudiant-es) en 
proportion des actifs qui cotisent, les pensions pourront évoluer vers le bas. Donc 
fini les montants de pensions garanties à vie ! Sans compter que, dans une planète 
aux abois, il faudra toujours plus consommer, extraire, produire, polluer… 
 

 Un système qui ne combat pas l’inégalité salariale femmes-hommes et la précari-
té, mais qui s’y adapte ! Voire pire, qui l’encourage, puisque le 1er Sinistre nous ex-
plique que n’importe quel job – un contrat précaire d’un jour pour livrer des pizzas 
sur un vélo comme un poste à 24h par semaine dans une grande surface détenue 
par un milliardaire – permettra de mettre des points sur les dés à jouer du Capital… 
 

 Enfin l’âge, le fameux âge… Vous pourrez partir à 62 ans promis, mais ce sera 10% 
de malus sur… Une pension déjà bien rabotée vu tout ce qui est écrit précédem-
ment… Même l’âge pivot à 64 ans est un leurre (au passage, vous vous imaginez 
bosser jusqu’à 64 ans ? Vous pensez que votre patron voudra encore de vous ?), ce 
qui compte c’est le montant de la pension ! Et comme ce sont les 14% du PIB & 
l’intégralité de la carrière qui le détermineront , on se souhaite bien du courage…  
 

IL FAUT DONC RÉAGIR !  
NE BATTONS PAS EN RETRAITE ! 

Pour en savoir +   télé-
chargez une appli QR Code 

Scannez et 
découvrez 
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 … JUSQU’AU RETRAIT ! 
Depuis des semaines, nous sommes nombreuses et nombreux à construire les luttes, bloquer, grèver, manifester ! Depuis 
des semaines, des liens se tissent entre des secteurs en grève reconductible (cheminot-es, éducation, animation péri-
scolaire, soignant-es) et les autres composantes du mouvement social. Depuis des semaines, c’est l’unité qui fait la force ! 
 
Après des taux de grévistes jamais vus depuis des années, des manifs dans Nantes et St-Nazaire à plusieurs dizaines de 
milliers, une camaraderie à toutes épreuves, il ne manque plus qu’une chose… Que le gouvernement plie ! 
 
Continuons jusqu’au retrait ! Prochaines échéances :  
 
Samedi 21 décembre : 
Saint-Nazaire 11h, rassemblement devant la gare 
Ancenis 10h rdcv station essence Leclerc pour une diffusion de tracts 
Nantes, à la croisée des Trams, avec les gilets jaunes !  
 
Lundi 23 décembre 
Savenay, tractage dans zone commerciale de la Colleraye  
Nantes :participation à l’AG cheminote à 10h30 à la gare nord 
 
Mardi  24 décembre :  
Nantes, parvis de la gare nord, action solidaire de vente de jouets au profit du Secours Populaire 
 
Jeudi 26 décembre : 
NANTES On fête Noël à la Gare ! Avec les cheminot-es, venez déguisé-es, empailleté-es, gueule de boisé-es, peu 
importe, RDV à 10h30 sur le parvis de la gare nord à Nantes. On prépare un banquet des luttes pour casser la graine dans 
le local de la Moutonnerie ! 
Ancenis, devant le château, de 10h à 12h, c’est à nouveau tractage, même pas froid ! 
 
Lundi 27 décembre : 
Clisson, tractage et prise de parole en matinée !  
 
Le samedi 28 décembre, manifestation à l’appel des 
cheminot-es 
 
Lundi 30 décembre 
Pontchâteau, tractage zone commerciale 
 
Le 31 décembre à minuit, bah c’est 2020 qui commence… 

 

 

PROCHAINE DATE NATIONALE D’APPEL À LA GRÈVE 
ET MANIFESTATION LE 9 JANVIER 2020 ! 

 
 

Vous pouvez soutenir les cheminot-es ou personnels de l’éducation en grève RECONDUCTIBLE sur 

Cheminot-es :  https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/soutien-aux-cheminot-es-grevistes-sud-rail-pays-de-loire 

Education : https://cagnotte.me/97412-caisse-de-greve-collectif-aed-44/.fr 

 

SAINT-NAZAIRE 

NANTES 


