
 

          

 

QUAND TOUT SERA PRIVE … 

NOUS SERONS PRIVES DE TOUT 
 

La réforme des retraites de Macron, Philippe et Delevoye, "pris la main 

dans le sac" de son engagement dans le lobby des assurances privées, 

s'inscrit dans une volonté globale de privatisation, à terme, de la 

Sécurité Sociale et de l'ensemble des services publics.  
 

Cette réforme augmentera la durée des cotisations (de 37,5 ans, à 40,  et 

maintenant à 42 ans…..), reculera l'âge de départ à la retraite à taux 

plein (60 ans, 62 et maintenant 64 ans….) et diminuera le montant des 

pensions d'environ 30% dans tous les secteurs d'activités. Ainsi, avec des 

pensions "de misère" la plupart d'entre nous serons contraints de continuer 

à travailler plus longtemps ou pour les plus aisés de souscrire, auprès de 

fonds de pension, assurances et banques, des contrats de retraite par 

capitalisation. 
 

La preuve est faite aujourd'hui que c'est le puissant lobby des Fonds 

de Pension américains (dont "BlackRock" le plus puissant du monde) qui 

exige de l'Union Européenne et du gouvernement français (avec leur totale 

complicité) la mise en place de la retraite par points qui va dans le sens 

de leurs intérêts financiers. De fait, un "magot" de 315 milliards € 

(budget actuel des pensions de retraite en France), tomberait dans "la 

poche" de ces trusts privés, qui récupéreront ainsi le fruit d'un VERITABLE 

"HOLD-UP" SOCIAL. 
 

Dans le cadre d'une Nation riche comme la France (6ème puissance 

mondiale), nous ne pouvons accepter la "mise à mort" de toutes nos 

conquêtes sociales, durement gagnées, dont la retraite par répartition 

garantissant la solidarité entre les générations. En effet, l'argent ne 

manque pas dans notre pays, mais les choix politiques depuis plus de 30 

ans, avec son durcissement actuel, génèrent une augmentation de la 

pauvreté, du chômage, de l'exclusion, etc…. 
 



Nous refusons la poursuite de ce "jeu de massacre" qui met en danger la 

vie de millions d'entre nous. Nous voulons que "l'humain" redevienne la 

première préoccupation de notre Nation.  
 

Opposés à cette réforme des retraites nous proposons une autre répartition 

des "parts du gâteau", en exigeant :  

-  la relance de l'emploi dans tous les secteurs d'activité, notamment 

dans les services publics hautement sinistrés, 

- l'augmentation des salaires et l'égalité salariale homme-femme 

(à titre d'exemple, 1% d'augmentation du SMIC rapporterait 2,5 milliards € 

de cotisations sociales), 

- la taxation des produits financiers issus de la spéculation et de 

l'évasion fiscale (environ 80 milliards d'€ volés aux Finances publiques), 
 

Ces exigences permettraient, dès demain avec: 

- un départ à la retraite à 60 ans maximum pour tous avec 37,5 

annuités de cotisations, 

- 1500€ net mensuel de pension minimum. 
 

Afin d'imposer ce progrès sociétal majeur et d'obtenir le retrait intégral du 

projet de retraite par point de la "macronie" nous vous donnons rendez-

vous pour 
 

 

MANIFESTER ENSEMBLE DANS L'UNITÉ 

MARDI 17 DÉCEMBRE 2019 à 10H30 

PLACE DU GENERAL DE GAULLE à DIGNE 
 

Avec, dans le prolongement de cette Manif 
 

UN RASSEMBLEMENT avec PIQUE-NIQUE 

12h30 devant l'ARS de Digne (rue Pasteur) 
 

Pour le bassin manosquin: 
covoiturage pour Digne avec départ à 9h00 du parking "Prés Combaux" (à 

côté Rd Point "Hyper U"). 
 

 
Manosque le 14 décembre 2019 


