
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre système de retraite actuel est bon parce qu’il prend en compte les solidarités et parce qu’il est 

à prestations définies.  

Le régime universel par points prôné par le président de la République est dangereux car il est 

d’abord conçu pour faire baisser les pensions et reculer l’âge de départ à la retraite. 

Les gesticulations des soutiens de Macron n’y changeront rien et les millions de grévistes dans tout 

le pays depuis le 05 décembre l’ont bien compris. Malgré les attaques subies depuis 30 ans, notre 

système de retraite reste le meilleur du monde, il est solide et financé sur le long terme car tant 

qu’il y a des salaires et de l’emploi, il y a des cotisations sociales pour assurer les prestations 

retraites. C’est ce qui fait qu’en France, le taux de pauvreté des retraité-e-s est le plus faible 

d’Europe (7% contre 15% en moyenne dans l’Union Européenne). Notre système de retraite est 

donc bien un choix de société avant d’être une question budgétaire. Le niveau d’emploi et de 

salaire détermine son avenir bien plus sûrement que les évolutions démographiques. 

 

C’est cela la solidarité : cotiser selon ses moyens et recevoir selon ses besoins 

 

Ne pas tomber dans le piège du seul retrait de l’âge pivot 

 
Édouard Philippe agite l’épouvantail d’un âge pivot ou d’équilibre à 64 ans avec un malus de 10% 

avant cet âge, même avec une carrière complète. C’est, bien entendu, faire travailler les gens plus 

longtemps. C’est tout simplement inacceptable! Mais âge pivot ou pas, le régime par points 

conduira à baisser considérablement le niveau des pensions de toutes et tous, et obligera de 

fait les salariés à travailler plus longtemps ! 

 

C’est pour ces raisons que l’intersyndicale Mosellane 

appelle à la grève et aux manifestations auxquelles 

participent de nombreux Gilets Jaunes pour obtenir le 

retrait de cette contre réforme ! 

 

 

 Samedi 11 janvier à 10h30 

manifestation  

Place de la République à 

Metz 

Ni pause, ni trève, le combat continue par la grève ! 


