
Greve: aucune obligation de prendre la journ®e - Vous pouvez ne d®clarer que 1h30 en greve par ex.
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RETRAITES, SALAIRES, CONDITIONS DE TRAVAIL,  

TOUTES et TOUS MOBILISES-E !! 
 

 
Le projet de réforme des retraites DELEVOYE présenté cet été ne sera profitable à 
personne. Que l’on soit Salariés-e, Jeunes, Retraités-e, tout le monde y perdra ! 
 
Ce projet ne s’inscrit pas comme une énième réforme des retraites mais bien dans le cadre 
d’un changement radical de système. Notre système basé sur une solidarité 
intergénérationnelle laisserait la place à un système individuel par capitalisation. Pour ce 
faire, à l’ouverture des droits à la retraite un nombre de points serait calculé en fonction du 
niveau de cotisations des salariés-e, faisant fi des aléas de la vie. La valeur du point serait 
aléatoire car calculée par rapport à la conjoncture économique (Bercy, Bruxelles ?) et à 
l’espérance de vie des futurs retraités.  
 
De plus, cette réforme s’inscrit dans un contexte social de plus en plus dégradé avec plus de 
6 millions de privés d’emploi et pour celles et ceux qui travaillent, des salaires qui ne 
permettent plus d’assurer un niveau de vie décent et des conditions de travail qui ne cessent 
de se détériorer. Les mobilisations des personnels de la santé en sont l’expression. 
 
Aujourd’hui, 14,7 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, chiffre en constante 
augmentation (source INSEE). Soyons clairs, le but recherché du tandem MACRON – 
PHILIPPE, c’est de casser notre modèle sociétal ! 
 
Le chef de l’état est conscient de la tension sociale qui monte dans tout le pays et cherche 
dans ces interventions à diviser les classes sociales entre elles, privé contre public, jeunes 
contre retraités, … .MACRON a déclaré concernant la journée du 5 décembre « je mets en 
garde tous ceux qui essaient de jouer avec les peurs et qui se trompent de combat » ! Ces 
propos montrent à quel point il méprise celles et ceux qui luttent aujourd’hui contre les 
inégalités et pour plus de justice sociale ! 

 
Aussi, l’heure est à l’action et à la MOBILISATION GENERALE et chacune et 

chacun de nous doit s’y inscrire. 
 

La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat ! 
 

 

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION 
JEUDI 5 DECEMBRE 2019 

 
TOULON : 10 H Porte Castigneau (porte de l’Arsenal à l’entrée Ouest de Toulon) 
 DRAGUIGNAN : 10 H 30 Sous-Préfecture 

 : 10 H Garde des Cars 

NON A LA RETRAITE PAR POINTS, 
OUI A LA REPARTITION DES RICHESSES ! 

BRIGNOLES
DIGNE 10 H30 Place C.de Gaulle

et 14 H 30 MANOSQUE Rond-Point Hyper U Combaux
   NICE : 10 H 30 Place Masséna


