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REGIME de retraite RATP
AGISSONS TOUTES ET TOUS ENSEMBLE

Le gouvernement annonce clairement sa volonté d’attaquer les régimes spéciaux de
retraite. SOLIDAIRES RATP a toujours exprimé son opposition à toutes attaques du
régime spécial de retraite RATP. Notre syndicat restera un outil au service des luttes
décidées et menées par les salarié-es. Dès le 13 septembre 2019, SOLIDAIRES RATP
appelle l’ensemble des agents à organiser et à participer aux assemblées générales
dans leur attachement et à décider des suites.

construire dès maintenant pour agir à la rentrée
Travailler plus, pour travailler plus
et gagner moins... le système
transparent et universel de
Macron. Le gouvernement a posé
un projet de loi contre les régimes
spéciaux. Nous restons à ses
yeux , à la RATP, des privilégiéEs.
Si nous laissons ce
gouvernement avancer sur le
projet de loi, sans opposer un
rapport de force sur l’ensemble
de la RATP, notre système de
retraite avec ses spécificités est
en danger. Pourtant de l’argent il y en a, mais
le gouvernement entend récupérer la manne
financière issue de nos cotisations. Celles et
ceux qui gagnent leur vie de leur sueur en
possèdent encore trop pour ce gouvernement

libéral. Notre système nous
permet actuellement de calculer
à l’avance notre retraite. Le
système par point, imaginé par
Jean-Paul Delevoye, prévoit des
ajustements en temps réel.
L’objectif est de faire baisser les
retraites pour des raisons
démographiques ou économiques, plutôt que de poser la
question d’un niveau de vie
décent pour les retraitéEs, ce qui
nécessiterait de toucher à la
répartition des richesses. Préparons-nous dès
maintenant à construire un rapport de force
DÈS le 13 septembre 2019 pour mettre en
échec les attaques contre notre régime de
retraite. Nous ne devons rien céder !

Mais qu’est-ce que l’on veut ?
- Le maintient de notre sytème de

retraite actuel (1/5eme, 6 derniers
mois, etc) ;
- le 1/5ème pour celles et ceux
embauchéEs à partir du 1er janvier
2009 ;
- L’annulation de la décote ;
- Abrogation des réformes régressives.

