
 

 

 

 

 

 

 

 

face aux Mensonges et aux Trahisons de MACRON au PEUBLE 

 
La CGT ne lâche rien et exige le retrait 
total du projet «Macron» de retraite à 
points! 
 

En l’absence de toute concession du 
gouvernement, il n’y aura pas eu de 
trêve, la grève reconductible à la SNCF 
et à la RATP aura tenu bon pendant la 
période des fêtes! 
 

Alors en 2020 amplifions le mouvement, 
généralisons la grève dans tous les 
secteurs du public et du privé ! 
 

Nous proposons d’autres solutions 
d’avenir pour le renforcement du 
système actuel de retraite par 
répartition : l’augmentation des salaires 
et la création d'emplois, une meilleure 
prise en compte de la pénibilité… 

Nous rappelons qu’avec le projet 
«Macron» tous les salariés seront 
impactés et subiront une baisse des 
pensions mathématiques. 
 
 

Le projet présenté vise à nous faire 
travailler plus longtemps, avec une 
pension aléatoire en fonction d’une 
valeur de point fluctuante, liée à 
l’équilibre budgétaire du régime unique. 
 

Nous avons calculé que les retraites 
vont baisser en moyenne de 25 % 
minimum très rapidement. L’exemple 
de la Suède et les économistes le 
confirment sans appel. 
 

La pension sera calculée sur l’intégralité 
de la carrière au lieu des 25 meilleures 
années dans le privé ou des 6 derniers 
mois dans le public. Pour les femmes et 
les salariés précaires, quoiqu’en dise la 
propagande mensongère du 
gouvernement : c’est la double peine.  
 

Le projet du gouvernement est de 

donner la gestion de nos cotisations 

aux assurances, aux fonds de 

pensions américains, ainsi qu’aux 

banques, donc voici les vrais 

gagnants de la réforme Macron.  

 

Le gouvernement Macron, les 

représentants LREM et le Modem 

trahissent nos ainés du conseil 

national de la résistance. Ils bradent 

notre système social à la finance au 

détriment de l’intérêt général et au 

principe de solidarité !!!  

 

 

 

 MACRON TRAHIT LE CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE 

 IL DETRUIT TOUT CE QUE AMBROISE CROIZAT A MIS EN PLACE !!! 

Jeudi 9 Janvier  

14H Champ de Mars à Valence 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• De garantir l’égalité salariale Femme/Homme : 

cela rapporterait 6,5 milliards d’euros à la Sécurité Sociale. 

• De mettre fin aux exonérations de cotisations sociales  

patronales : 20 milliards. 

• De Lutter contre l’évasion fiscale qui rapporterait 

   entre 600 et 800 milliards.  

• De faire cotiser la finance qui rapporterait  

plus de 500 milliards  

Les propositions de la CGT sont : 

La politique de Macron est une TRAHISON de notre modèle sociale  

Il détruit nos services publics  

Il a détruit le code du travail au profit des patrons du CAC40  

Il détruit notre système de santé au profit des banques 

Il a supprimé le régime étudiant de sécurité sociale  

au profit des assurances 

Il a enrichi les plus riches avec la suppression de l’ISF et les exonérations 

Sa politique a augmenté la pauvreté   

Etc.   

C’est non ! 

Jeudi 9 Janvier la RESISTANCE continue 

14h Champ de Mars à Valence 
En grève jusqu’au retrait ! 


