
Depuis des mois, le gouvernement Macron-Philippe-Delevoye concocte sa réforme des
retraites.

Il s’agit d’en finir avec les 42 régimes spéciaux et de mettre en place un système « universel »
par points pour remettre en cause l’ensemble des droits collectifs.

Chaque jour, de nouvelles annonces montrent à quel point ce nouveau système est une entre-
prise de liquidation de tout ce qui existe actuellement :

• La pension de réversion versée au conjoint survivant jusqu’à présent à partir de 
55 ans ne serait plus versée qu’à partir de 62 ans (L’Opinion, 17 septembre 2019).

• Alors que Delevoye assure que 10 euros cotisés donneront un point qui rapportera 0,55 euros
de retraite, des experts prouvent, chiffres à l’appui, que le rendement réel sera de 4,95 % et
non de 5,5 % (groupe d’experts de l’Institut de la protection sociale, IPS).

• Il faudra allonger de deux ans l’âge moyen de départ à la retraite, qui
devra passer de 63 à 65 ans, soit par relèvement de l’âge minimum, soit par l’instau-
ration d’un âge pivot, soit par un allongement de la durée de cotisation (Jean Peyrelevade,
ancien directeur de cabinet ministériel, Les Echos, 11 septembre).

C’est contre ces mesures et contre l’ensemble de la réforme des retraites du gouvernement
que se mobilisent des centaines de milliers de travailleurs, en faisant grève et manifestant,
les 13, 16, 19, 21 et 24 septembre.

Au centre de toutes les discussions, dans les entreprises, dans les manifestations : « Comment
y arriver ? Il faut s’y mettre tous ensemble. On y travaille. »

Tel est l’objectif de la rencontre nationale des comités pour l’unité pour le retrait de
la réforme des retraites du 12 octobre : combattre pour l’unité à tous les niveaux pour
la grève générale pour le retrait de la réforme Macron-Delevoye, salariés du public ou du privé,
syndiqués, non syndiqués.

Contact : poidemocratique@orange.fr

Mardi 24 septembre 2019

Lisez toutes les informations concernant la réforme des retraites dans La Tribune des travailleurs. 
Prenez contact avec le POID.

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
Nom, prénom : 

Adresse :

A retourner à : poidemocratique@orange.fr
ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Réforme des retraites : 
ils abattent leurs cartes
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