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Le 5 décembre : les retraités de la
métallurgie sont concernés !
Par tous les moyens, Macron, son Premier Ministre et Delevoye tentent de faire passer le
projet de système de retraite par points en maniant la division entre salariés, la provocation
dans les propos, le refus de prendre en considération les propositions de la CGT et en
prétendant que les retraités ne seraient pas concernés !
Autant il est vrai, comme la CGT l’a réaffirmé, que le système par points ne concerne pas
que les régimes spéciaux et les cheminots ou les gaziers électriciens, mais bien l’ensemble
des salariés, qu’ils soient du secteur public ou du privé, autant il est vrai que le système que
Macron veut mettre en place va également toucher tous les retraités car il n’y aura pas deux
systèmes de retraite, un pour les actifs et un autre pour les retraités.
Une première raison justifie que les retraités participent aux mobilisations c’est l’objet
même du système par points qui va dérèglementer l’accès aux droits et précariser la vie à la
retraite. Le système par points s’inscrit dans les choix politiques qui privilégient les grands
groupes et les plus riches, au détriment des salariés et des chômeurs, par la remise en cause
des droits et des garanties collectives.
Une autre raison justifie la place des retraités dans les mobilisations avec leurs exigences
revendicatives. En effet, une mesure importante illustre le sort réservé aux retraités actuels
et futurs, c’est l’objectif politique affiché par Macron d’encadrer le montant des retraites qui
représente aujourd’hui 14% du PIB (Produit Intérieur Brut) et de programmer sa diminution
dans la part des richesses créées. En clair, le nombre de retraités augmente, les ressources
seront insuffisantes, donc le montant des retraites de chacune et chacun va baisser.
Dans ces conditions, l’Union Fédérale des Retraités de la Métallurgie appelle
l’ensemble des retraités de la métallurgie à participer aux mobilisations le 5
décembre afin de donner toute la force et l’ampleur nécessaire au mécontentement
social, ensemble, actifs et retraités, public et privé.
Prendre toute sa place comme retraités dans les mobilisations c’est, d’une part, se donner
les moyens de s’opposer à l’instauration du système de retraite par points. C’est également
montrer sa détermination à défendre une autre réforme des retraites qui prolonge et
renforce la retraite solidaire par répartition. C’est aussi lutter contre la dégradation du
pouvoir d’achat des retraites et stopper cette politique de régression des conditions de vie
au travail et à la retraite.

Autant de raisons pour répondre présents le 5 décembre !
Montreuil le 28 novembre 2019
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Info ou intox ?
« Nous les jeunes, on n’aura pas de retraite »
Faux ! Si vous avez déjà travaillé, même 1 seul mois, vous avez acquis des droits pour votre retraite. Dire
que vous n’aurez pas de retraite, c’est dire que vous allez vous laisser voler vos droits acquis sans réagir !
Non, une retraite, vous en aurez une. La question c’est de savoir à quel âge et de quel montant ? Et c’est
maintenant que cela se joue. C’est pour cela que les organisations de jeunes appellent à participer à la
journée du 5 décembre.

« On vit plus vieux, c’est normal qu’on travaille plus longtemps »
Faux ! Pendant sa vie active, on produit beaucoup plus de richesses que les générations précédentes. Il y a
donc de quoi payer des retraites plus longues, à condition que ces richesses soient mises au service de tous
et pas dilapidées en dividendes et spéculation boursière.

« Le système actuel de retraite est déficitaire. On est obligé de changer ! »
Faux ! Le déficit actuel est créé par le gouvernement qui refuse de rembourser à la Sécu les exonérations de
cotisations qu’il a mis en place (par exemple sur les heures sup). Et pour l’avenir la CGT propose de taxer les
revenus du capital pour financer des retraites plus nombreuses.

« Le système par points est plus juste. Pour 1 euro cotisé chacun aura le même droit »
Faux ! L’espérance de vie d’un ouvrier étant inférieure de 8 ans à celle d’un cadre, l’ouvrier aura un « droit
égal » à une retraite plus petite pendant 8 ans de moins ! Drôle d’égalité ! C’est le système actuel par
annuités qui permet de réduire en retraite les inégalités de la vie active !

« Avec le système par points, chacun saura à combien il aura droit en retraite »
Faux ! Le gouvernement fixera chaque année le prix d’achat du point (combien on a de points pour 100
euros de cotisation) et sa valeur en retraite. En Suède, où ce système a été adopté, le gouvernement a baissé
3 fois la valeur du point. Les retraités ont perdu 10 % en 5 ans !

« La retraite par points, c’est la retraite choisie. Chacun partira à la retraite quand il voudra en
fonction de son nombre de points »
Faux ! Le rapport Delevoye prévoit un système de malus (décote) pour ceux qui voudront prendre leur
retraite avant 64 ans !

« Le 5 décembre ne concerne que la fonction publique et les régimes spéciaux »
FAUX ! il s’agit d’une journée de défense de toutes les retraites, car nous ne voulons ni bosser jusqu’à 64 ans,
ni avoir une retraite qui permette à peine de survivre.

« Ca sert à rien de manifester. C’est déjà décidé »
Faux ! Face à la mobilisation, le gouvernement belge a du renoncer à un projet identique en 2018.

Travailler plus longtemps pour gagner moins en retraite ? Non merci !

Tous ensembles on est plus fort :
Le 5 décembre est une journée de grève et de manifestations nationale organisée dans
l’unité : salariés et retraités, public et privé, par la CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA … Les
organisations de jeunesses (UNEF, UNL) et les gilets jaunes appellent à y participer.
FTM-CGT | Union Fédérale des Retraités | 263 rue de Paris – 93514 Montreuil Cedex
 01 55 82 85 94 | 01 55 82 86 53 | @ ufr@ftm-cgt.fr

