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Construire une riposte radicale, unitaire et massive 

Une « valeur » qui se dégrade… 
L’essentiel pour Macron est de faire passer les 

retraites de base dans un système « par points », 
avec un âge « pivot » (64 ans en 2025), par un 
allongement de la durée de cotisation pour avoir 
le taux plein. Un système plus juste selon Dele-
voye, car chaque euro cotisé donnerait le même 
droit à pension. 

Un tel système fonctionne déjà pour les retrai-
tes complémentaires Agirc-Arrco. Sauf que la 
« valeur de service » du point (ce que le retraité 
touche en fonction des points accumulés) n’a 
cessé de se dégrader : ainsi elle était de 8,6 % 
en 1980 (on touchait 0,86 € pour 10 € cotisés) 
mais n’est plus aujourd’hui que de 5,9 %, soit 
une perte de 31 %. Et le Medef a pour objectif de 
baisser encore ce ratio à seulement 4,5 % 
(0,45 € pour 10 € cotisés) ! 
Les systèmes par points permettent une adapta-
tion plus rapide aux « aléas économiques », 
donc aux exigences du patronat. 

 

Baisse des retraites pour tous ! 
De plus, la « valeur de service » du point sera 

ajustable chaque année, avec une « règle d’or » 
fixant les dépenses de retraite à environ 14 % du 
PIB, alors même que le nombre de retraités va 
augmenter. Il est donc clair que les retraites vont 
baisser. Delevoye a bien imaginé neuf cas qui 
seraient gagnants= mais en allongeant la durée 
de cotisation à 44,3 ans ! 

 Le collectif « reformesdesretraites.fr » a com-
paré la pension touchée, à carrières identiques, 
par un parent né en 1961 et son enfant né en 
1990, partant tous deux à la retraite à 64 ans.(cf. 
au dos). 

Orléans le 15 septembre 2019. 

Pour un salarié proche du Smic, le montant 
de la retraite passerait de 81,6 % du dernier sa-
laire pour le père, dans le système actuel, à 
65,8 % pour le fils, dans le nouveau. 
Rappelons que, malgré les diverses exonéra-
tions de cotisations patronales de ces der-
nières années, le régime général de retraite 
est à l’équilibre. La réforme de Macron, en 
baissant les pensions versées, aura surtout 
pour effet de pousser les salariés qui en ont 
les moyens à cotiser à des retraites supplé-
mentaires par capitalisation, c’est-à-dire à 
jouer en bourse leur avenir et engraisser les 
actionnaires ! 

 

Pour une « mobilisation universelle » ! 
Les capitalistes peuvent payer, ils ne cessent 

de s’en mettre plein les poches en vidant les nô-
tres avec la complicité active de tous les gou-
vernements. Pas question d’accepter comme 
avenir une pension de misère à un âge plus tar-
dif ! 

C’est une mobilisation « universelle » aux cô-
tés des enseignants, des hospitaliers, des sala-
riés en butte aux licenciements, à la précarité et 
aux bas salaires qui déjà manifestent leur co-
lère, qui est à l’ordre du jour.  
Alors, pour le « tous ensemble », il faudra s’en 
charger nous-mêmes, comme les Gilets jaunes, 
et avec eux, qui n’ont attendu l’appel de per-
sonne pour faire trembler le gouvernement. 
 

 
 

MANIFESTATIONS  le 24 septembre 

 

Orléans : 10h30 Parvis de la Cathé-
drale 
Montargis : 10h30 Place du Patis 
Gien : 10h30 Place Jean Jaurès 
 
 

Après 18 mois d’une « concertation » sur un nouveau système « universel » 
de retraite menée par le « haut-commissaire » Delevoye, le gouvernement a fi-
nalement décidé de faire un nouveau round de rencontres, voire une 
« consultation citoyenne », pour mieux faire passer la pilule. NON ! 



Aux urgences, la colère s’étend 
Avec 241 services en grève, le mouvement 

concerne maintenant plus de la moitié des ser-
vices d’urgences de l’hôpital public. Et les gré-
vistes trouvent un écho dans les autres servi-
ces hospitaliers, tout aussi sinistrés ! 

La ministre de la santé Agnès Buzyn multiplie 
les effets d’annonce pour tenter de calmer la 
colère des grévistes : renforcer les liens avec la 
médecine de ville, dit-elle (mais il manque des 
médecins partout !) ; étendre les compétences 
des paramédicaux, multiplier les logiciels 
« gestionnaires de lits » (des logiciels qui gè-
rent quoi, quand le nombre de lits par habitants 
a baissé de 30 % en 16 ans ?) ; un numéro de 
téléphone unique pour les secours médicaux… 
Bref, des mesures technocratiques, sans les 
moyens ni les effectifs suffisants. 
Alors, ce lundi, devant la détermination des 
grévistes, rejoints par des médecins, elle s’est 
fendue d’un « effort financier » de 750 millions 
d’euros... d’ici 3 ans. Pour rattraper les écono-
mies inacceptables infligées aux hôpitaux pu-
blics depuis dix ans, 4 milliards seraient indis-
pensables dès maintenant comme l’ont dit 
maintes fois les hospitaliers avec des embau-
ches à la clé des réouvertures de services et 
bien plus de lits ! Bref, on est très loin du 
compte là aussi TOUS les hospitalierEs doivent 
s’y mettre et la population aussi !  
______________________________________________ 

 

Orléans : les “décrocheurs de por-
trait” condamnés à 200 euros 
d'amende avec sursis ! 
Dès 8h et jusque dans l'après-midi, un ras-
semblement d'environ 200 de manifestan-
tEs en soutien aux décrocheurs a eu lieu 
devant le tribunal. Condamnés à une peine 
essentiellement symbolique, les trois mili-
tants sont repartis libres du palais de jus-

tice, entourés de leur soutien. Seule Fran-
zeska Bindé devra y revenir le 17 oc-
tobre, pour répondre d'un refus de 
prélèvement ADN le jour où le por-
trait a été dérobé. Soyons présentEs ce 

jour là pour la soutenir ! C’est aux respon-
sables qui tuent la Terre de payer pas à 
ceux qui la défendent ! 
 

Un petit geste pour le climat : renverser le capi-

talisme ! 
La planète brûle. On l’a vu encore tout l’été. L’Ama-

zonie est en feu, les canicules et les sécheresses se répè-

tent tandis que les glaciers fondent et que la biodiver-

sité disparaît. Cette destruction de la planète, si on en 

parle autant aujourd’hui, c’est surtout grâce au mou-

vement des lycéens et des étudiants qui dure depuis 

plusieurs mois à travers le monde entier : c’est un pre-

mier pas, continuons à nous faire entendre ! 
 

C’est un combat qui s’ouvre devant nous car le pou-

voir est aux ordres des industriels qui pillent la pla-

nète ! Dans ce combat on ne pourra compter que sur 

notre propre mobilisation avec l’immense majorité 

de la population. Nous nous battons  pour un sys-

tème où on aurait le pouvoir de décider collective-

ment, en accord avec nos besoins et pas pour leurs 

profits ! 

Une nouvelle grève pour le climat aura lieu 

à partir du vendredi 20 septembre. Soyons 

les plus nombreux possible dans la rue. A 

14h30 PACE DE GAULLE ce vendredi 20 

septembre à Orléans il y a urgence ! 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Assez de division ! Unir les ripostes ! 

- Le 13 septembre les salariéEs de la RATP se sont massive-

ment mis en grève contre les attaques Macron contre sur le 

statut social de leur entreprise. Ce statut intègre des modalités 

de retraite particulières ! Les capitalistes, alors qu’ils s’en four-

rent plein les poches,  vont nous faire croire que c’est dans un 

souci d’égalité qu’ils s’attaquent aux régimes de retraites  parti-

culiers et autres ! IL FAUDRA REMETTRE CA TOUS/TES 

ENSEMBLES ! 

- Dès le 16 septembre,aux finances publiques frap-

pons un grand coup, tous et partout ancrons la mobi-

lisation dans la durée pour obtenir l’abandon de la 

géographie revisitée et de toutes les réformes morti-

fères pour la DGFiP et le service public.     
 Contre le projet de nouveau réseau de proximité de 
la DG-FiP porté par le ministre Darmanin. Avec l’in-
tersyn-dicale DGFiP Solidaires, CGT, FO, CFDT et 
CFTC, les personnels rejetent ce projet destructeur 
des missions de l’administra-tion des Finances publi-
ques.qui s’accompagne d’une diminution de plus de 
5.000 agents sur 2 ans ! 
- 19 -09 appel à la grève dans le secteur de l’éner-

gie : Le Gouvernement et les financiers orchestrent tout 

pour finir d’exploser ce qui reste du service public de l’e-

lectricité et du gaz en France pour préparer une transition 

énergétique aux mains des capitalistes. La scission d’EDF 

en 2 établissements publics : EDF pour l’électricité, GDF 

pour le Gaz auxquelles s’ajoutent les gestionnaires de 

réseaux ENEDIS (ex ERDF), RTE, GRDF, GRT-Gaz et 

divers acteurs comme Elengy, Storengy, Total, etc ! 


