Non au système unique de retraite par points
Retrait du projet Macron-BlackRock-Berger
Maintien de tous les régimes existants
Les organisations syndicales du Puy-de-Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF appellent à
renforcer et à amplifier la mobilisation par la tenue d’Assemblées Générales dans toutes les
entreprises, les services publics, les facultés et les lycées pour décider collectivement de la suite de
l’action !

Jour du début des travaux en commission parlementaire

Rendez-vous à 10h30 - Carrefour des facs
(en bas du jardin Lecoq, carrefour Sablon/viaduc St-Jacques)
Le projet de réforme des retraites est majoritairement rejeté !
Les salariés, les jeunes, les retraités veulent son retrait !
Rien ne se passe comme l’imaginait ce gouvernement … Son projet de loi établissant un régime unique de retraite par points est
majoritairement rejeté et depuis le 5 décembre 2019, les salariés, les retraités, les jeunes se mobilisent par la grève, par les manifestations,
par les rassemblements, par les Assemblées Générales, par les initiatives symboliques … pour obtenir le retrait de ce projet….
Les manipulations et les mensonges du gouvernement n’arrivent plus à cacher les conséquences du projet de réforme :
 Baisse généralisée des pensions (de 10 à 50 % de baisse
par rapport au système actuel) : calcul sur toute la carrière
(et non plus sur les 25 meilleures années dans le privé ou
les 6 derniers mois dans le public), malus pour ceux qui
partiraient avant l’âge d’équilibre, carrières non complètes,
congés maladie… toutes ces dispositions conduisent à
une diminution dramatique des pensions.
 Recul de l’âge de la retraite : le gouvernement envisage
maintenant un âge d’équilibre à 65 ans (selon l’étude
d’impact qui sert de préambule au projet de loi).

 Ouverture à la capitalisation pour ceux qui le pourront
(avec toutes les incertitudes liées aux fluctuations des
marchés financiers : le projet de loi prévoit de "renforcer
l’attractivité de l’épargne retraite afin d’offrir aux
épargnants des produits d’épargne plus performants ».
L’objectif est de procurer « aux entreprises davantage de
financements en fonds propres pour accompagner leur
croissance et financer l’innovation." Et d’ouvrir « tous les
produits d’épargne retraite aux assureurs, aux
gestionnaires d’actifs et aux fonds de retraite
professionnelle supplémentaire".

Ce projet, hormis les représentants du Fonds de pension américain BlackRock (dont le représentant en France a été récemment élevé
au rang d’officier de la légion d’honneur) ne trouve plus aucun soutien… De tous les côtés, les critiques et les oppositions fusent
contre l’obstination forcenée du gouvernement… jusqu’au Conseil d’Etat qui vient d’infliger au gouvernement un désaveu
cinglant en pointant les insuffisances, les mensonges et les trucages pour masquer la réalité de la réforme.
Et, alors que la mobilisation se poursuit et se renforce, le gouvernement, pour imposer cette réforme de destruction du droit à la retraite,
se lance dans une dérive autoritaire et répressive… Des militants syndicalistes, des avocats, des journalistes ont été arrêtés et placés en
garde en vue…
Ainsi sur Clermont-Fd, plusieurs militants syndicaux, des étudiants et lycéens se retrouvent convoqués devant les services de police ou
menacés de sanctions disciplinaires à la suite d’un rassemblement syndical devant le lycée Blaise Pascal ! On veut faire taire ceux qui
ceux qui militent pour porter les revendications des jeunes des travailleurs !

Le gouvernement cherche à terroriser les travailleurs, les jeunes
qui se mobilisent sa politique de régression sociale sans précédent !
La répression n’est pas une réponse aux préoccupations des travailleurs, des jeunes, des retraités

La seule réponse, c’est le retrait de la réforme sur les retraites !

Rendez-vous à 10h30 - Carrefour des facs
(en bas du jardin Lecoq, carrefour Sablon/viaduc St-Jacques

