
 

 

RETRAITE A POINGS LEVES  
DEFENDONS NOTRE SYSTEME DE SOLIDARITE  

UNE HISTOIRE DE GROS SOUS ET DE CONFLITS D’INTERET  

 

Delevoye ? Trop chargé, et dévoilé, il démissionne, mais qu’est-ce qui 
change au final ? 
 
Petit fusible qui cache une véritable organisation mafieuse destinée à 
piller le système de richesse de répartition français au profit 
d’actionnaires privés, qui se fichent totalement de votre VIE, ou SURVIE. 

 => Blackrock, c’est la nouvelle idole du MEDEF et de MACRON. Qui sait ce 
qui se cache derrière ces réunions en aparté à l’Elysée ? Légion 
d’honneur : livrée à un banquier de fonds privés. Qui se joue de vous ? De 
vos droits ? Du droit de vos enfants ? Et vous payez pour être pillés ? 

ETABLISSONS ENSEMBLE UN PROJET DE SOCIETE POUR TOUS 

Ne nous laissons pas déposséder de nos idées ! 
 

INFORMEZ-VOUS ! REJOIGNEZ LA MOBILISATION ! 
 

TOUS et TOUTES EN GREVE ET A LA MANIFESTATION 
 

Le modèle en cause aujourd’hui est un modèle de solidarité qui assure 
que les cotisations ne soient pas détournées vers des fonds spéculatifs, 
dont le seul objectif est de spéculer sur votre santé, vos vies futures, et 
celle de vos enfants. 
 

=> Notre système a protégé des millions de personnes, grâce à une 
caisse « La Sécu ». Elle protégeait, et protège encore, même si les 
gouvernements successifs ont peu à peu détruit ce système. La retraite à 
points c’est le dernier « coup de rabot » à un système de redistribution 
équitable. 

314 MILLIARDS VOILA L’OBJET DU VOL 
=>  Le système par points c’est l’anti-chambre de la mort 
=>  De réforme en réforme, l’âge légal de départ à la retraite et l’âge 
effectif de départ reculent.  
=> Le recul de la retraite est un non-sens. Près de 50 % des travailleurs 
pouvant prétendre à faire valoir leurs droits se situent hors de l’emploi : 
chômage, invalidité, longue maladie. 
=> L’objet du vol ce sont les cotisations que le patronat appelle 
« charges ».  

Avec une baisse du chômage, et l’augmentation générale des salaires, il y aurait 
suffisamment de cotisations pour assurer l’équilibre de nos régimes de retraites. Ne 

l’oublions pas 

RENDEZ-VOUS LE 9 JANVIER 2020 
DEFENDONS UNE VIE DIGNE 

POUR UNE JEUNESSE ET UNE VIEILLESSE HEUREUSES 



 

 

CE QUE LA CGT REVENDIQUE 

LA CGT REVENDIQUE D’ABORD LA SOLIDARITE, POUR TOUS 
 
=> Départ 60 ans à taux plein ; 
=> Augmentation des salaires = augmentation des cotisations sociales ; 
=> Pénibilité reconnue, au vrai sens du terme ; 
=> Temps partiels (notamment des femmes) considérés comme subis, reconnus 
comme entiers ; 
=> Une pension d’au moins 75 % du revenu d’activité pour une carrière complète; 
retour au calcul sur les dix meilleures années pour le privé et maintien des derniers 
6 mois pour le public ; 
=> Pas de retraites en-dessous d’un SMIC à 1800 euros bruts (revendiqué par la 
CGT); 
=> Equité salariale femmes/hommes, améliorant la retraite des femmes ; 
=> Reconnaissance du travail déguisé des femmes lors des années consacrées à 
élever leur(s) enfant(s) ; 
=> Toutes les années de formation, toutes, prises en considération pour une retraite 
décente ; 
=> Prise en compte des années d’études. 

.   
Nous contacter 

cgtakka.france@gmail.com 

http://akka.reference-syndicale.fr/ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

RENDEZ-VOUS LE 9 JANVIER 2020 
POUR UNE VIE DIGNE ET HEUREUSE 

POUR UNE JEUNESSE ET UNE VIEILLESSE SOLIDAIRES 
 

mailto:cgtakka.france@gmail.com

