
POUR DÉFENDRE NOS RETRAITES
TOUS CONCERNÉS, TOUS EN GRÈVE

La CGT toutes catégories de l’AFP appelle le personnel à une grève de 24 heures du mercredi 4
décembre  minuit  jusqu’au  jeudi  5  décembre  minuit  et  à  participer  à  la  mobilisation  du  5
décembre pour s’opposer à une énième « réforme des retraites » qui serait dévastatrice pour le
modèle social français.

En cassant le système de solidarité actuel où chaque génération cotise pour la précédente au profit
d’un système individualisé à points cumulés tout au long de sa carrière, le gouvernement actuel nous
conduit vers une paupérisation générale des montants des retraites. Une fois de plus s’en sortiraient
« ceux qui réussisent » au détriment de « ceux qui ne sont rien », selon la pensée macroniste, et qui
sont de plus en plus nombreux à être précarisés par des contrats à la petite semaine en baisse. C’est
marche ou crève !

D’autant  plus  qu’avec  une  indexation  prévue  sur  l’inflation  et  non  plus  sur  les  salaires,  les
pensions vont automatiquement baisser y compris pour les retraités actuels.

Les pays ayant instauré ce système à points doivent servir  d’épouvantail  car la solution présentée
comme « miracle » par les tenants d’un libéralisme forcené et appelant tout le monde (sauf eux) à se
serrer la ceinture oublient de préciser qu’il s’agit en réalité de contre-modèles. Par exemple, en Suède
où le « modèle scandinave » est toujours vanté, près de 16 % de personnes agées de plus de 65
ans vivaient en 2017 sous le seuil de pauvreté selon Eurostat, soit plus du double qu’en France.

Sachant aussi que la valeur du point y a, en outre, chuté à plusieurs reprises en fonction de la
conjoncture : de 3 % en 2010, de 4,3 % en 2011 et de 2,7 % en 2014. Ce qui pour conséquence
immédiate d’engendre une baisse des pensions.

Il n’y a d’ailleurs aucune urgence à vouloir réformer à nouveau ce système des retraites alors que la
priorité devrait être mise sur la protection du climat et du social comme nous l’ont rappelé depuis un an
la mobilisation des Gilets jaunes.

La CGT revendique un retour à la retraite à 60 ans à taux plein, d’y comptabiliser les années
d’étude et  de précarité  chez les jeunes ou encore de prendre en compte la  pénibilité  pour
étendre lesdispositifs de départ anticipé existants.

LE 5 DECEMBRE PAS DE TELETRAVAIL, PAS DE CONGÉS !
TOUS EN GRÈVE ET TOUS DANS LA RUE POUR DÉFENDRE NOS RETRAITES ACTUELLES OU
FUTURES !
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