
 La réforme encadre, et donc pérennise 
la précarité, les carrières en dents de 
scie, la mobilité professionnelle subie ou 
non 

 Le taux de cotisation qui chute après 
120.000 euros par mois ferait entrer les 
fonds de pension, autrement dit la 
Bourse, chez les hauts revenus pour 
remplacer la retraite par une épargne 
individuelle, soumise aux marchés 

 La valeur des points serait livrée aux 
tractations entre les patrons et les syn-
dicats réformistes (« partenaires so-
ciaux »), avec une loi-cadre, comme cela 
a été le cas pour les retraites complé-
mentaires AGIRC-ARRC, avec les consé-
quences mesurables sur la baisse dras-
tiques des retraites complémentaires 
avec la signature des accords. 

 Une carrière complète (45 ans) au SMIC 
donnerait une retraite de 85% de celui-
ci, rien de neuf, c’est semblable à au-
jourd’hui. 

 En parlant des femmes, le premier mi-
nistre a indiqué une majoration de +5% 
par enfant pour la mère ou le père, au-
jourd’hui c’est +10% pour chacun des 
parents pour 3 enfants. 

 A cela s’ajoutent 2% supplémentaires au

-delà du 3e enfant, et un maintien des 
contributions pour congé parental au-
delà de 3 enfants. Le message est clair 
pour les femmes : Faites des enfants et 
restez à la maison pour les élever ! 

 E. Philippe a réaffirmé que selon lui, tra-
vailler plus longtemps était nécessaire. 

 Qu’un âge « pivot », évalué à ce jour à 
64 ans, allait être instauré, au-dessous 
duquel des décotes seraient mis en 
place. 

Ce dernier point est-il, avec 
quelques autres, une clause 
« fusible » pour permettre une pièce 
de théâtre avec la CFDT et d’autres, 
qui feraient mine de se mobiliser sur 
ces points d’aménagements, quitte à 
flinguer la mobilisation après 
quelques jours, en criant victoire 
tout en brandissant les miettes ga-
gnées ? 

Seul l’avenir nous le dira ! 

Enfin, des mesures de transition (Ceux 
nés avant 1975 non concernés, etc.) ont 
également été annoncées, après avoir 
sciemment « fuitées » préalablement 
dans la presse bourgeoise. 
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Le fond de la réforme 
reste présent : 

 La réforme est purement idéologique, à 
aucun moment Edouard Philippe ne jus-
tifie économiquement la nécessité de la 
réforme, et pour cause : le système n’est 
pas déséquilibré sur le long terme, bien 
au contraire. 

 Le principe de capitalisation individuelle 
de points est confirmé, au contraire du 
système de solidarité collective actuelle, 
qui est le plus efficace du monde. 

Il faudra que chaque travail-
leur regarde ses enfants en 
face, ce soir en rentrant chez 
soi, en expliquant que lui-
même est « sauvé », mais 
pas ses gosses, qui auront 
juste droit à une loi-cadre 
toute prête pour une re-
traite minable après une vie 
de précarité ! 
Le secrétaire général de la CGT l’a 
annoncé mercredi 11 à la télé : Face 
à un tel mépris, une seule solution, 
la généralisation des grèves, l’éléva-
tion du rapport de forces, le combat. 

La réforme Macron est faite pour 
baisser « universellement » le mon-
tant de toutes les retraites : ac-
tuelles, futures, privé, public, ré-
gimes spéciaux ou non, hommes et 
femmes. Il faudrait travailler plus 
longtemps pour gagner moins, ce 
sont les « équilibres » de l’économie 
capitaliste qui l’exigent ! 

Cette réforme ne doit 
pas voir le jour !  

Elle est la dernière touche à une 
avalanche de reculs sociaux, incluant 
chômage élevé, inégalités, condi-
tions de travail insupportables, sa-
laires faibles, etc. 

Partout dans les professions, dans 
les territoires, les salariés doivent 
choisir : Ne rien faire et perdre des 
droits pour eux-mêmes et leurs en-
fants, ou bien relever la tête ! 

La FNIC-CGT a fait son choix, celui de 
la résistance. Résister n’est pas la 
nostalgie du passé, c’est le choix du 
maintien des garanties conquises, de 
leur amélioration. 

En conséquence, la FNIC-CGT ré-
pond à l’appel confédéral en lan-
çant une adresse solennelle à tous 
ses syndicats du Pétrole, de la Chi-
mie, du Caoutchouc, des Industries 
de santé, de la Plasturgie, pour 
qu’ils engagent et renforcent la mo-
bilisation des travailleurs toutes 
affaires cessantes.  

Que tous les travailleurs, du 
privé comme du public, s’en-
gagent d’urgence dans la ba-
taille pour défendre notre 
Sécurité sociale, nos re-
traites, notre modèle social ! 

La mobilisation, 
c’est maintenant ! 
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..et tous les jours avec des 

points forts d’action les 12 et 
17 décembre 


