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Mobilisons-nous pour l’avenir 

des futures générations ! 

Le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé le contenu du projet de ré-
forme des retraites mercredi 11 décembre. Le gouvernement a décidé de rester 
sourd à la colère des travailleurs et travailleuses en lutte et de passer en force. 
Restons tous mobilisés ! 

Le Premier ministre a confirmé les propositions du rapport Delevoye : 

 report de l’âge à la retraite à 64 ans ;  

 principe de la retraite à point ;  

 suppression des 42 régimes spéciaux ; 

 1 000 euros minimum, mais seulement en cas de carrière complète. 

La variable d’ajustement serait la valeur du point et donc la baisse du niveau des pen-
sions. 

Pour les jeunes qui entreront sur le marché du travail à partir de 2022, la réforme leur 
sera appliquée intégralement. Pour les travailleurs et travailleuses nés avant 1975, la ré-
forme ne leur sera pas applicable tandis que celles et ceux nés à partir de 75 verront leur 
retraite calculée sur deux régimes : le taux plein pour la carrière effectuée avant 2025 et 
la retraite à point pour la carrière effectuée après cette date butoir.  

Un retraité qui part c’est un jeune qu’on embauche ! 

Le gouvernement s’apprête à passer en force en légiférant, par ordonnance et 
décrets, des arbitrages essentiels pour l’avenir de nos retraites. Nous réaffir-
mons notre appel à renforcer la mobilisation par la grève et sa reconduction. 

TOUS EN GRÈVE LE 17 DÉCEMBRE 

RETRAIT DU PROJET DE LOI  

DE LA RETRAITE À POINTS ! 

RETRAITE À 60 ANS 

À TAUX PLEIN ! 
MARDI 17 DÉCEMBRE 2019 

RASSEMBLEMENT A 12H30  

SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE 

MANIFESTATION À REPUBLIQUE 13H30 


