
PROJET MACRON / DELEVOYE 

REGIME DE RETRAITE UNIVERSEL PAR POINTS 

C’EST NON !  
Continuité de la grève interprofessionnelle  

Ne pas se mobiliser aujourd’hui, c’est perdre l’équivalent de 5 jours de grève en pension  
tous les mois pendant toute la retraite !!!  

MANIFESTATION DEPARTEMENTALE  

Le mardi 10 décembre 

A MONT DE MARSAN  

à 14h30  

Départ de la caserne Bosquet  

Déclaration commune des Unions et 
Fédérations syndicales départementales 

et prises de parole.  

Café au départ de la manifestation 

Le jeudi 12 décembre 

A DAX  

à 11h00  

Départ des Arènes jusqu’au vieux pont  

Déclaration commune des Unions et 
Fédérations syndicales départementales 

et prises de parole.  

Un casse-croûte est organisé par la CGT 

Plus d’informations avant et après la manifestation sur les sites et réseaux sociaux de la 
CGT, de FO, de la FSU, de Solidaires et de l’UNSA  

5800 manifestants, le 05 décembre 2019 à mont de Marsan  

Pour le retrait sans condition :  
soyons encore plus nombreux ! 



A VOS MARQUES ! PRETS ?!  
PARTEZ POUR LE RETRAIT !  

Avec la retraite par points,  
ce sont des retraites de misère qui se préparent !  

Qui veut 30% de retraite en moins ?  

Ce ne sont pas  

les syndicats  

qui le disent ...  

‘’Le système par points en réalité ça 
permet une chose qu’aucun homme 
politique n’avoue : ça permet de 
baisser chaque année le montant des 
points, la valeur des points, et donc 
de diminuer le niveau des pensions..’’  

 

Dans le système universel de retraite à points,  
le risque est grand d’une baisse mécanique des retraites et pensions.  

Ces chiffres montrent le minimum de pension perdu  
si la valeur du point reste au niveau annoncé.  

SALARIE.ES, PRIVE.ES D’EMPLOI, RETRAITE.ES, JEUNES,  

C’est le moment !  
Toutes et tous dans la rue pour revendiquer :  

 RETRAIT DU PROJET DE RETRAITE UNIVERSEL PAR POINT  
 MAINTIEN DES 42 REGIMES DE RETRAITE  
 RETRAITE A TAUX PLEIN A 60 

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique-  


