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Un préavis de grève a été déposé qui permet des débrayages.  
 
 

 

Lyon, le 18/09/19 

 

 

 

Le 24 septembre 2019, 
Pour nos retraites, non à la politique 

antisociale 

 
 

 

Le gouvernement prépare un projet de réforme des retraites qui, quoi qu’il en dise, 
conduira inéluctablement à un appauvrissement de tous les retraités. 
 

3 éléments fondamentaux  
 

 Une règle d’or budgétaire fixant le montant 
global des pensions de retraite, 

 La mise en place d’une retraite à points, 
 L’allongement de la durée de travail. 

 

La règle d’or budgétaire 
 

Il s’agit de fixer dans le marbre un montant global des 
pensions de retraite ne dépassant pas 14% du PIB 
(Produit Intérieur Brut). C’est le pourcentage actuel. 
 

Comme le nombre de retraités va augmenter et que le 
taux de croissance du PIB restera faible, cela fera 
diminuer les pensions.  

- Par une faible revalorisation : Cela a déjà été imposé 
aux retraités en 2018 (revalorisation de 0,3% pour 
une inflation de 1,6%). On peut même craindre 
qu’elle soit nulle certaines années. 

-  Avec la manipulation des valeurs du point (voir plus 
loin) 

 

Les pensions de retraite vont baisser pour tous ! 
Cette règle s’imposera à tous les retraités, y compris 
celles et ceux qui sont déjà à la retraite ou qui 
partiront avant la mise en place du système à points.  

  

Le système à points 
 

Par leurs cotisations, les salariés cumuleront des points 
pendant toute la carrière. Ces points auront deux 
valeurs différentes : 
 La valeur d’achat quand on cotise 
 La valeur de service au moment du départ en retraite. 
On ne la connaîtra qu’à ce moment-là. Bonjour la 
lisibilité sur le montant de la pension ! 
 Ces 2 valeurs évolueront pour rester dans les clous 
budgétaires. En clair, la valeur d’achat augmentera 
(moins de points pour une même cotisation) et la valeur 
de service diminuera (pension diminuée pour le même 
nombre de points). 

 

Par rapport au système actuel, c’est toute la carrière qui 
sera comptabilisée, donc y compris les plus mauvaises 
années. Cela fera mécaniquement baisser  le montant des 
pensions et surtout pour celles et ceux qui subissent 
chômage, CDD sans cesse, temps partiel subi, bas 
salaires, problèmes de santé, … c’est-à-dire en majorité 
les femmes. 

 

Le point de vue d’un expert du social, François Fillon 
« la retraite à points, cela permet une chose, faire 
baisser le montant des pensions de retraite » 
 

Allongement de la durée de travail 
 

Que ce soit par l’augmentation du nombre d’annuités ou 
par un âge pivot, l’objectif est de reculer l’âge de départ à 
la retraite alors qu’il y a des millions de chômeurs, en 
particulier des jeunes et des seniors, et que beaucoup 
arrivent usés à la retraite du fait de la pénibilité. 
 
D’après Delevoye, on sera libre de partir à l’âge qu’on 
veut au-delà de l’âge légal. Quelle liberté pour celles et 
ceux qui savent qu’ils auront une retraite minable ? 
 

Cela fait des mois que de nombreux services 
d’urgence sont en grève. Ils réclament  des  
augmentations de salaire  et de meilleures conditions 
de travail  pour mieux soigner. Cela nécessite  
notamment du personnel en plus et des lits d’aval. Le 
ministère répond par des demi-mesures et fait la 
sourde oreille sur l’essentiel. 
 
C’est en fait tout l’hôpital public qui est malade car 
étranglé par des politiques d’austérité subies depuis 
des années, avec leur cortège de baisse des effectifs, 
de suppression de lits, de services et d’hôpitaux de 
proximité.  
 
Nous voulons des budgets pour l’hôpital pour  
accueillir et soigner correctement la population. 

 
 

Toutes et tous en grève mardi 24 septembre 
Manifestation, à l’appel de CGT, FSU et Solidaires  

à Lyon à 11h de la manufacture des tabacs à la place Bellecour 


