
          

LES MOUVEMENTS SOCIAUX, POURQUOI ? 
 

Nos Services publics, et notre protection sociale (sécurité sociale, retraite etc.) 
sont en péril: 
Après avoir détruit le code du travail en 2018, la "macronie" s'attaque à notre 
protection sociale et à son système de retraite par répartition (solidaire et 
intergénérationnel) afin de mettre en place un système de pension par 
capitalisation par point (via les banques, les assurances, les fonds de pensions). 
 

Contrairement à ce qu'affirme le pouvoir en place, qui prétend que rien n'est 
défini, le rapport Delevoye  (juillet 2019) précise très clairement la structure et 
les finalités de cette réforme. Cette réforme,  qui est la  7ème depuis 2003, a pour 
but d'achever la destruction de notre système actuel par répartition.  
 

En plus, cette réforme augmentera la durée des cotisations (qui est passée de 
37 ans et demi, à 40,  et maintenant 42 anuitées nécessaires…..), reculera l'âge 
de départ à la retraite à taux plein (60, 62, 64 ans….) et diminuera le montant 
des pensions d'environ 30% dans tous les secteurs d'activités. 
 

La Suède qui a choisi ce modèle en 2001 (loué par la "macronie) a vu son taux de 
retraités pauvres doubler depuis.  
 

Cette réforme s'inscrit dans toutes les tentatives réussies ou en projet de porter 
atteinte au seul patrimoine détenu par le Peuple à savoir son système social de 
solidarité et ses services publics tant enviés à l'international.  
 

En bref,  la stratégie de la "macronie" vise uniquement à transférer le budget 
global de 3.300 milliards d'Euros du secteur public français, financés par le 
peuple (cotisations, taxes et impôts), "dans les poches" de la caste des 
financiers, banquiers, assurances, lobbies privés industriels et commerciaux. 

Pour empêcher le "HOLD-UP DU SIÈCLE" et imposer le retrait du projet de 
retraite par point RETROUVONS NOUS TOUTES & TOUS aux: 

MANIFESTATIONS - GRÈVES MARDI 10 DÉCEMBRE 2019 
Digne:       10h30 - Place Gal De Gaulle 

Manosque:         14h30 - Rd Point Hyper U 


