
APPEL A LA GREVE INTERPROFESSIONNELLE A PARTIR 
DU 5 DECEMBRE 

POUR LE RETRAIT DE LA REFORME DES RETRAITES 
MACRON - DELEVOYE

Le 5 décembre exigeons :
– Le retrait de la réforme des retraites
– Le retrait de la Loi Fonction Publique et de toutes ses conséquences (disparition des CAP, détachements 
d’office, recrutements de contractuels sur les postes de fonctionnaires, etc)

– Le retour de l’affectation à la RAN et à la mission
– L'abandon de la Géographie Revisitée/du Nouveau Réseau de Proximité

– Le maintien de tous les services et de toutes les missions, aucune externalisation
– L'arrêt des suppressions d’emplois

– Le dégel du point d’indice, le rattrapage de l’argent perdu, 300 € de salaire immédiatement pour tous !

Jeudi 5 décembre, toutes et tous en grève et dans les 
manifestations

Grenoble : dès 9h30 rendez-vous à l'angle Avenue Alsace Lorraine et Cours Jean Jaurès 
Roussillon : 10h, place de la République

Bourgoin : 10h, place Saint Michel

Dès le 6 décembre, de partout, tenons des assemblées 
générales pour décider des suites

On n'obtiendra pas le retrait du plan Darmanin, de récupérer nos statuts et de défendre notre administration si nous ne 
nous battons pas ensemble avec tous les salariés pour le retrait de la réforme des retraites.
La « réforme » Macron-Delevoye vise à liquider l’ensemble des 42 régimes spéciaux, dont le Code des Pensions Civiles 
et Militaires dont dépendent les fonctionnaires d’État.
Pour rappel, nous ne dépendons pas de la Sécurité Sociale et du régime général pour nos retraites, c’est l’État qui nous  
verse notre pension à notre départ en retraite et jusqu’à notre mort.
Cette réforme, en nous basculant dans le « régime universel », ne vise qu’à faire disparaître notre retraite calculée sur les  
6 derniers mois et à faire économiser à l’État le montant de nos pensions pour les faire supporter par le nouveau système.
La réforme entraînera  une baisse drastique du montant  de nos retraites car celles-ci seront  maintenant  calculées sur  
l’ensemble de notre carrière !
Et cela ne concerne pas que les régimes spéciaux (comme les fonctionnaires, la RATP, la SNCF, BTP, routiers, etc). Les  
salariés  du  privé  dont  la  retraite  est  calculée  sur  les  25  meilleures  années  seront  aussi  perdants  avec  une  retraite  
maintenant calculée sur l’ensemble de la carrière : combien de décotes avec les années au chômage, au RSA, en maladie,  
en maternité, en temps partiel ?
Cela entraînera l’explosion de la Sécurité Sociale avec l’intégration de la caisse de retraite dans le nouveau régime 
universel.
Avec la mise en place d’une retraite par points, c'est la fin de la garantie du montant pour les pensions.
Tous les retraités et futurs retraités seront, à terme, basculés de force dans le nouveau régime universel avec la disparition  
de leurs régimes particuliers.
La garantie par le gouvernement du maintien du montant de leur retraite est elle aussi un mensonge : la bascule sur une 
retraite par points implique que comme pour tous les futurs retraités, le montant dépendra de la valeur du point. Celle-ci  
sera  déterminée  par  le  Conseil  d’Administration  du  nouveau Régime Universel  pour  tenir  compte des  «  évolutions 
conjoncturelles économiques ». De même, la mise en place d'un âge pivot à 64 ans avec décote est un levier pour broyer 
nos retraites.
L’objectif à travers la réforme est que soit mise en place une limite à 14% du PIB pour le montant des retraites versées !
Alors que la règle actuelle est d’indexer les retraites sur l’inflation, on a vu le gouvernement l’année dernière décider de  
désindexer les retraites : aucune revalorisation en 2018, 0,30 % en 2019, 0,30 % en 2020 pour les retraites inférieures à  
2000 € (bruts !). Avec en prime la hausse de la CSG !
C’est donc un nouveau plan d’économies sur le dos des retraités et des futurs retraités qui se prépare avec la mise en place 
de la retraite par points ! Et finalement ce sera l’obligation pour tous de se tourner vers l’épargne privée afin de pouvoir  
espérer se constituer une retraite convenable.


