
 

 

 

Non à la retraite par point !  

Non à la retraite à 64 ans ! 

Ni pour nous, ni pour nos enfants ! 
 

 

Le Gouvernement vient de dévoiler son projet de réforme des retraites, et pour le moins, ce 

projet n’a rien de réjouissant. Les attaques sont claires contre nos conditions de travail et nos 

conditions de vie. 

• Retraite par point, soit un chèque en blanc sur nos pensions de retraite donné au Gouvernement et au 

Patronat, leur laissant la possibilité d’ajuster la valeur du point selon leur bon vouloir. 

• Le passage d’une pension de retraite calculée à partir des 25 meilleures années de salaire (pour les 

salariés du privé) à une pension dépendant de l’ensemble de sa carrière (pour tous) aura pour 

conséquence une baisse des pensions. 

• Age pivot à 64 ans, avec un malus de 5 % par an (5 % si vous partez à 63 ans, 10 % à 62…), qui 

amputerait les pensions de ceux qui ne pourraient atteindre cette limite imposée, faute d’emploi. 

Contrairement au malus de 10% sur les trois premières années de retraite déjà imposé sur les retraites 

complémentaires, ce malus s’appliquera irréversiblement jusqu’à la fin de la retraite. 

• Une retraite minimum à 1000€, représentant 85% du SMIC, pour une personne ayant travaillé toute sa 

vie au SMIC : une promesse insuffisante car aujourd’hui qui peut vivre avec 1000€ quand il faut payer un 

loyer, l’électricité, se nourrir, s’habiller, se soigner ? Par ailleurs, la retraite minimum présentée comme 

une révolution est déjà inscrite dans la loi et avait été atteinte en 2008 et 2009, avant que les 

revalorisations nécessaires pour maintenir ce niveau aient été abandonnées. 

• La réforme des retraites serait plus avantageuse pour les femmes, mais c’est un leurre, car non 

seulement leur retraite sera désormais calculée sur l’ensemble de leur carrière, mais elles perdront de 

plus la compensation actuelle jusqu’à 8 trimestres supplémentaires par enfant que le gouvernement veut 

supprimer. 

• La « règle d’or » de cette réforme est de bloquer le budget consacré aux retraites à 14% du PIB alors 

que le nombre de retraités augmente, entraînant automatiquement la baisse des pensions. 

• Les générations nées à partir de 1975 seraient les premières à subir ces changements à partir de 2025, 

ainsi que les jeunes commençant à travailler à partir de 2022, mais nous sommes toutes et tous 

concernés, car la réforme s’appliquera à tous. En effet, le recul de l’âge de retraite à taux plein de 62 à 

64 ans s’appliquera progressivement à tous à partir de 2022. 

• Les pensions des retraités calculées dans le système actuel seront basculées en points et dépendront 

de la valeur du point. 

Sous prétexte d’unification des différents régimes de retraite en un régime de retraite dit universel, 

le Gouvernement cherche à faire des économies sur les pensions de retraite en les diminuant drastiquement 

pour tous, et ouvre la porte aux assurances et aux fonds de pension qui n’attendent que ça pour proposer 

des complémentaires individuelles et mettre la main sur un énorme pactole, avec lequel ils pourront 

spéculer en bourse. 



Augmenter les salaires et arrêter les suppressions d’emplois : 

Ça fait plus de cotisations et ça finance les retraites 

Il n’y aurait pas assez d’argent pour financer l’ensemble des pensions, alors qu’il y a 165 milliards d’euros 

de réserve dans les caisses de retraite. 

Pour les entreprises du CAC40, comme Renault, ce sont des milliards d’euros de profits réalisés grâce à 

notre travail et distribués par milliards en dividendes aux actionnaires, qui auraient pu servir à créer des 

emplois, augmenter les salaires et ainsi financer nos retraites. 

Face à ces attaques, il n’y a pas de raison de se laisser faire. Il est temps de relever la tête 

collectivement, salariés Renault ou prestataires, en faisant grève et en manifestant avec 

l’ensemble des salariés du privé et du public, pour dire NON à la réforme des retraites que 

veut nous imposer le Gouvernement et le Patronat. 

Les syndicats CGT, SUD et SM-TE appellent 

à la grève (1) et à la manifestation 

Mardi 17 décembre 

Rendez-vous à 13h30 place de la République 
Départ en car à 12h30 à la gare routière du Technocentre (+ retour après la manif) 

Inscrivez-vous pour le bus auprès de militants CGT, SUD ou SM-TE, ou par mail : 

tcrcgtrenault@wanadoo.fr  ou  sud.tcr@orange.fr  ou  sm-te@travaillonsensemble.org 
_______________ 

(1) L’appel à la grève permet au salarié de faire grève et d’aller à la manifestation en étant couvert 
 

 

  
 

Venez en discuter, vous informer… 

Rendez-vous dans le réfectoire du CRP 
(au bout de la passerelle entre la Ruche et le CRP) 

Mercredi 18 décembre à 10h 
 


