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NON  À  LA 

RÉGRESSION  SOCIALE ! 
 Deux Français sur trois sont 

opposés à la réforme des retraites que 

prépare le gouvernement et 93 % 

d’entre eux refusent la baisse de leur 

pension. C’est pourtant ce qui est envisagé 

avec le régime par point préconisé par 

Emmanuel Macron et construit par Jean 

Paul Delevoye ayant pour seul objectif  de 

faire des économies budgétaires sur le dos 

du monde du travail. 

 Au nom de " l’équité ", 

personne ne sera épargné, 

salarié(e)s du public comme du 

privé, retraité(e)s, toutes et tous 

nous serons perdants ! 
 

 Le régime universel par points, c’est 

la disparition des 42 régimes actuels qui 

prennent en compte toutes les spécificités 

professionnelles et réparent les contraintes 

des différents métiers.  

 Le but du régime unique de retraites 

à points préconisé est de maintenir la 

masse des pensions versées chaque année 

sous la barre des 13,8 % du Produit 

Intérieur Brut. (PIB) 
 

 C’est le travail qui produit la 

richesse : Depuis des années, l’écart se 

creuse entre les détenteurs du capital et 

celles et ceux qui en assurent la 

production. Les aides publiques, 

exonérations fiscales ou des cotisations 

sociales représentent environ 200 

milliards d’euros par an, bien entendu au 

détriment des salaires et pensions. 
 

 La CGT appelle l’ensemble des salarié(e)s, les retraité(e)s et les 

privé(e)s d’emploi à se mobiliser dès le 24 septembre, pour une 

amélioration des droits à la retraite de toutes et tous. Tout cela est 

possible, mais ne pourra se gagner que dans l’unité et le nombre ! 
   

ENTRONS  TOUTES  ET  TOUS  DANS  L’ACTION 

 L’Union Locale des Syndicats CGT de la Haute Lande, vous invite à venir 

débattre sur le projet gouvernemental et sur les propositions CGT, lors de la 

R É U N I O N     P U B L I Q U E 
Le mardi 24 septembre, à 14 h.30, à la Bourse du Travail de 

Morcenx la Nouvelle. 
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