
Système de retraite par points 

sortons les poings ! 

RETRAIT DE LA REFORME  

  POINT BARRE! 
Après un 13 Septembre unitaire à la RATP et une 

mobilisation réussie le 24 Septembre à la SNCF,  

l’ADN « interprofessionnel » de Solidaires a facilité 

le travail de convergence des luttes.  

En seulement 8 jours, plusieurs structures de Solidaires ont 

répondu à l’appel commun du 24 septembre de SUD Rail 

et Solidaires RATP, pour construire une mobilisation

unitaire interprofessionnelle et illimitée à partir du  

 Jeudi 5 décembre 2019.  

Les organisations 

syndicales  

(CGT, FO, FSU, 

MNL, Solidaires, 

UNEF, UNL)   

confirment s’opposer 

au projet de régime 

de retraite par points 

voulu par le gouver-

nement qui a le 

double objectif  de  

réduire les pensions et 

de repousser l’âge de 

départ à la retraite. 

Défense d’un système de retraite par  

répartition solidaire et intergénérationnel 

conforter et améliorer les dispositions 

du système actuel et ses régimes.  

garantir un haut niveau de pensions à 

toutes et tous.  

Nul ne soit pénalisé du fait des difficultés 

rencontrées au long de la vie active.  

Les organisations syndicales appellent en conséquence les salariés du privé comme du 

public, les jeunes, les privés d’emploi, les retraités à prendre part aux réunions  

d’informations et de débats organisées par les syndicats et à se mobiliser. 

Elles proposent de mettre en discussion la perspective d’une action de 

grève interprofessionnelle pouvant s’appuyer sur les appels lancés. 

Nécessité de réaliser une unité d’action  

syndicale la plus large et de construire des 

propositions alternatives à cette réforme. 

Personne ne sera épargné par cette 

réforme, particulièrement les 

femmes plus souvent confrontées  

aux carrières interrompues,  

à la précarité et aux bas salaires.  

Les jeunes subiraient encore 

d’avantage les effets de cette  

dernière qui s’appliquerait sur la  

totalité de leur vie professionnelle. 



La balle est maintenant dans le camp du gouvernement. 

Sous un faux prétexte de simplifications, 

la réforme des retraites vise à nous faire 

travailler plus longtemps et à diminuer le 

montant des pensions. 

Nous ne sommes pas 

dupes du nouveau 

« grand débat » qui vise à 

faire douter ou à monter 

les professions et les régimes les un contre 

les autres. 

Oui les régimes actuels doivent être  

améliorés, et c’est possible. 

Ensemble nous lutterons pour  
maintenir et améliorer  
nos régimes de retraites 

Ensemble nous gagnerons  
de nouveaux droits 

Ils s’engagent pour le 05 Décembre: 
SUD-Rail, Solidaires RATP, UST National, SUD Urbains / 
Interurbains, Solidaires National,... 
 
Et ailleurs aussi : CGT RATP, UNSA Transports, FO 
Transports,... 

Nous avons le pouvoir, 
ENSEMBLE,  

d’imposer une vraie  
réforme juste  
et équitable 

REFORME DES RETRAITES 

 Nous devrons imposer,  

en plus de l’abandon de la retraite  

par points :  

 Le statut et le re gime spe cial pour 

toutes et tous,  

 Les bonifications (1/5e me, etc.) pour 

tous les agents de la RATP  


