Non à la retraite à 65 ans
Pour la retraite à 60 ans à taux plein
Maintien des 75% sur les 6 derniers mois
Le 1er Mai : Tous ensemble pour le progrès social
Depuis près de 30 ans, tous les gouvernements successifs ont multiplié les contre-réformes des retraites:
1993 : Contre-réforme Balladur
1995 : Contre-réforme Chirac/ Juppé
2003 : Contre-réforme Chirac/ Fillon
2010 : Contre-réforme Sarkozy
2014 : Contre-réforme Hollande/ Touraine
2019 : Contre-réforme de Macron/ Philippe
A chaque fois, les gouvernements nous ont assommé avec le même discours : « il faut travailler plus et
plus longtemps pour sauver nos régimes de retraites ».
Les 1ères victimes de ces réformes, ce sont les femmes qui ont eu des carrières hachées.
A chaque fois, la CGT a été le fer de lance de la mobilisation contre les contre-réformes des retraites.
Et pendant ce temps, les jeunes sont dans la galère, ont des boulots précaires et des salaires au lancepierre.
Bref : les seuls objectifs de ces réformes, c’est :
1. Nous faire travailler jusqu’à crever au boulot
2. Verser des retraites de misère pour ceux qui partiront à la retraite
3. Favoriser le système des retraites privées (les fonds de pension) pour enrichir les actionnaires et
la spéculation

MACRON, c’est le président des fonds de pension.
Le 25 avril, le lendemain de son élection, son ministre de l’économie Bruno Lemaire déclare : « la retraite
à 65 ans, c’est non négociable. Il n’y a aucune garantie qu’on ne passera pas la réforme au 49.3 ».
En 2019, la mobilisation intersyndicale a permis de faire reculer Macron.

Le 1er mai, soyons nombreux dans toutes les manifestations pour dire :
Non la retraite à 65 ans. Non à la réforme des retraites de Macron
Pour la retraite à 60 ans à taux plein
Maintien des régimes spéciaux – le régime des fonctionnaires avec 75% sur les 6 derniers mois
Abrogation de toutes les contre-réformes des retraites
Paris le 28 avril 2022

