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Contact : poidemocratique@orange.fr
Mercredi 24 juillet 2019

Macron-Delevoye
veulent faire disparaître
tous nos régimes de retraite
Jugez vous-mêmes !
Le 18 juillet, Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, a remis son rapport au gouvernement. Il prévoit de faire voler en éclats tout notre système de retraite par répartition et de supprimer
chacun des 42 régimes de retraite actuels.

Travailler toujours plus longtemps…
L’ « âge du taux plein » serait allongé à 64 ans, et jusqu’à 66 ans et 3 mois pour les générations 1980 et
1990. Quant à « l’âge légal », il restera certes à 62 ans, mais soumis à une décote amputant lourdement
la pension versée.

…pour une retraite de plus en plus basse
Leur nouveau système universel par points supprimerait par exemple le calcul des pensions sur les
25 meilleures années dans le privé, ou les 6 derniers mois dans la fonction publique hospitalière. Fin
des droits collectifs, mais un compte individuel de points acquis « chaque jour travaillé ». Qui fixera la
valeur du point ? Le gouvernement lui-même, chaque année, en soumettant son financement à « une
règle d’or d’équilibre du système », celle-là même imposée par les traités européens.

Le grand chambardement
Tous les acquis qui existaient encore sont attaqués en même temps : trimestres attribués aux mères de
famille dénoncés comme « inutiles » par Delevoye, bonifications parentales remises en cause, pensions
de réversion baissées, fin du départ anticipé pour les métiers les plus pénibles (infirmières, égoutiers…).
Le gouvernement en profite même pour programmer un nouvel impôt de 3 % des revenus des salariés.

Vous voulez en savoir plus ? Prenez connaissance de l’analyse de ce projet publié dans
La Tribune des travailleurs.
Le gouvernement veut aller vite. Il veut passer son plan au Conseil des ministres à l’automne. Il voudrait
intégrer les syndicats à sa rédaction.

Impossible de les laisser faire. L’unité de tous, travailleurs du public et du privé, actifs et
retraités, chômeurs, jeunes, doit se forger, avec les organisations, sur l’exigence commune :

Retrait du plan Macron-Delevoye !
Lisez toutes les informations concernant la réforme des retraites dans La Tribune des travailleurs.
Prenez contact avec le POID.
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