
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRAITE PAR POINTS 
ON N’EN VEUT PAS ! 

 

 

 

La retraite par points c’est la fin 

d’un système solidaire. 

C’est la baisse des niveaux des pensions avec 
un recul de l’âge de départ à la retraite.  
 
A cause des bas salaires pratiqués dans nos 
secteurs du commerce et des services nous 
sommes les premiers concernés. 
 
Ce sont évidemment les femmes qui n’ont 
pas toujours eu de carrières complètes ou 
celles qui ont travaillé à temps partiel qui 
seront les plus pénalisées. 
 

Nous appelons les salariés des 

commerces, des hôtels, cafés, 

restaurants, de la prévention 

sécurité et de tous les métiers de 

services à faire grève et à participer à 

la manifestation unitaire parisienne. 

Ni pour nous, ni pour nos 

enfants ! 
Dans ce système ultra libéral, Macron et nos 

grands patrons ne comptent que sur les 

divisions qu’ils tentent de créer parmi ceux 

qu’ils exploitent : privé contre public, régimes 

spéciaux contre régimes généraux, cheminots 

contre usagers, actifs contre privés d’emploi, 

travailleurs français contre travailleurs 

étrangers, CDI contre CDD… 

Pour désamorcer un mécontentement 

généralisé, Macron laisse croire que cette 

réforme ne concernera que les nouveaux 

entrants sur le marché du travail en 2025. Que 

diraient de nous nos propres enfants à l’idée 

que nous n’avons pensé qu’à nous ?   

MACRON et sa majorité ne servent que les 

intérêts des plus riches. Nous subissons, les 

dérèglementations dans les commerces, 

l’extension du travail de nuit, les lois travail, 

la casse des services publics, l’abandon de 

l’hôpital public, la faillite du système 

éducatif, la sélection dans les universités, 

les privatisations, la baisse de notre pouvoir 

d’achat, les licenciements à tour de bras, la 

réforme de l’assurance chômage, la remise 

en cause de nos libertés dans un état qui 

n’a rien trouvé de mieux qu’une répression 

violente des mouvements sociaux... Pour 

stopper ce projet de société générateur de 

pauvreté qui accroît les inégalités, pour 

mettre un terme à la dérive autoritariste 

de ce gouvernement,  soutenons et 

participons à cette grève que nous 

souhaitons reconductible.  

  

 

MANIFESTATION 

 LE 5 DECEMBRE A 14 h 

GARE DE l’EST 
 


