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Le droit à une retraite pour les salarié.es, 

Dès l’âge de 60 ans, avec les moyens de vivre dignement : 

C’est possible ! 

Depuis 1945 et jusqu’aux années 80, notre 
système de retraite s’est construit sur des va- 
leurs de progrès, de solidarité, de démocratie et 
de transformation sociale. 

Les réformes de 1987 à 2013 ont dégradé 

toutes les pensions en jouant sur les 
paramètres : durée de cotisation, âge de départ en 
particulier. Malgré cela, le taux de pauvreté chez 
les retraité.es en France reste le plus bas d’Europe 
avec 6,3% chez les 65-74 ans et 9,5% chez les 75 
ans, et leur niveau de vie moyen relativement 
proche de celui des actif.ves. 
Le projet du gouvernement aujourd’hui : un 

changement total avec la création d’un système par 
points, où la retraite sera strictement 
proportionnelle à chaque euro cotisé par les 
salarié.es, et donc un impact catastrophique pour 
celles et ceux qui auront des interruptions dans 
leur carrière, des périodes de temps partiel, de 
précarité... Et une prise en compte très 
hypothétique d es années de chômage, de 
parentalité, de  maladie… 
Le budget consacré aux retraites serait plafonné à 
14 % du PIB, alors que la part des + de 65 ans 
devrait augmenter de 7,5 points d’ici 2050 ! 
L’ensemble des pensions baisserait donc 
fortement. L’âge légal de départ serait maintenu à 
62 ans, mais une décote de 10% serait appliquée 
si départ avant 64 ans ! La valeur du point serait 
fluctuante et ajustée en fonction de l’équilibre 
financier du système. Il serait donc impossible, à 
l’avance, de calculer le montant de sa retraite… 

 
Conquérir un haut niveau 

de droits à la retraite 

nécessite : 

■ Une meilleure répartition des 

richesses (qui sont ex- 

clusivement créées par le travail) : 

par  l’égalité  Femmes/Hommes 

par la hausse des salaires, l’arrêt 

des exonérations patronales, en 

taxant les revenus financiers ; 

■ De garantir le droit à une retraite 

pour tous les salarié.es dès 60 

ans, avec un revenu de 

remplacement minimum de 75 

% (en aucun cas inférieur au 

SMIC) ; 

■ L’évolution de la pension doit 

être indexée sur le salaire moyen; 

■ Qu’un droit à départ à taux plein 

anticipé en retraite pour les 

salariés ayant exercé des travaux 

pénibles et astreignants soit 

être reconnu dans tous les 

régimes; 

■ Un retour à une gestion démo- 

cratique du système de retraite 

et des régimes qui le constituent. 



 
 
 
 
 
 

 
Le droit à la retraite doit être solidement 

articulé au droit au travail et au salaire. 

Il est donc en lien étroit avec: 

■ notre revendication d’une Sécurité 

sociale professionnelle (visant à garantir 

des droits individuels et collectifs à tous 

les salarié.es y compris quand ils ne sont 

pas en exercice dans un emploi: privé.es 

d’emplois, formation…). 

■ l’égalité professionnelle femmes/hommes, 

■ la création d’emplois, 

■ la hausse des salaires, 

■ la santé et le bien-être au travail. 

Dans chaque entreprise et administration, 

les revendications et les luttes pour l’emploi, 

de meilleures conditions et organisation du 

travail, l’égalité professionnelle, l’augmen- 

tation des salaires… contribuent elles aussi, 

comme la revendication pour une meilleure 

retraite, au changement de société auquel 

aspire une majorité de salarié.es et 

citoyen.nes. 

C’est en portant nos revendications 

dans l’entreprise et services, en les 

liant aux mots d’ordre nationaux, 

que nous réussirons la 

convergence des luttes attendues 

par tous. 

 

Mardi 10 Décembre 2019 

Appel    à  la    grève générale et à manifester 
 
Grenoble, 13h30 Gare SNCF 
Vienne, 14h devant la Poste 
Bourgoin Jallieu, 14h place St Michel 

 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur http://ud38.reference-
syndicale.fr/2019/10/retrait-de-la-reforme-des-retraites/ 

 

 

 

Bulletin de contact et de syndicalisation 

Nom:………………………………………………………………………………………………………… Prénom:………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Code Postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Entreprise:………………………………………………………………………………………………………………………Tél.:…………………………………………………………….:………………               

Mai l  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bulletin à remettre à un.e militant.e ou à renvoyer à : UD CGT de l’Isère, 32 av de l’Europe, 

38 030 Grenoble cedex 2 - Tél. : 04 76 09 65 54 – accueil@cgtisere.org  

 
La qualité de vie en retraite 

dépend de la qualité de vie 

au travail 

 
La retraite fait partie de notre salaire: 

nous travaillons, nous produisons, 

nous décidons ! 
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