
Pointe-à-Pitre, le 21 septembre 2019 

   

NON À LA DÉMOLITION DES RETRAITES ! 
 

La CGTG appelle tous ses adhérents, et plus largement tous les travailleurs, les 
retraités, les chômeurs, les jeunes à participer nombreux à la grève contre la démolition des 
retraites mardi 24 septembre 2019. Nous avons toutes les raisons de nous mobiliser. 
Depuis des années, les gouvernements successifs de droite comme de gauche bafouent nos 
droits et réduisent notre retraite à néant. Ils ont petit à petit augmenté le nombre d’années 
nécessaires à l’obtention d’une retraite complète. Sous prétexte d’égalité, ils ont attaqué les 
retraites des salariés du privé, puis les droits des fonctionnaires.  

La nouvelle remise en cause voulue par Macron vise à obliger tous les travailleurs à 
rester plus d’années au travail, à supprimer les régimes spéciaux et diminuer l’ensemble des 
retraites en instaurant une retraite par points. Macron veut imposer le départ à la retraite à 
64 ans minimum voire plus tard. Il entend aussi imposer le calcul de la retraite non pas 
sur les 25 meilleures années (pour les salariés du régime général) ou les 6 derniers 
mois (pour les fonctionnaires) mais sur l’ensemble des salaires perçus pendant toute 
la carrière. Les mauvaises années seront comptabilisées : les plus petits salaires de la 
carrière, le temps partiel subi, les périodes de chômage ou de précarité… et aboutiront à la 
baisse des pensions. 

Actuellement, un futur retraité peut calculer sa retraite, demain ce ne sera plus possible 
avec la retraite par points car la valeur du point sera décidée par le gouvernement en place. 
Ce point sera variable en fonction de ceux qui nous gouvernent au profit des grands patrons. 
Personne ne sera épargné, actifs comme retraités nous serons tous perdants ! Les 
seuls gagnants sont encore et toujours, les gros capitalistes qui eux, ne font rien de leurs dix 
doigts et qui bénéficient d’une retraite à vie !  

Les retraites actuelles déjà très faibles, ne permettent pas à des millions de 
salariés de vivre. Nous faire travailler plus longtemps, nous exploiter jusqu’à la corde, sans 
tenir compte de la pénibilité des emplois et nous réduire à la mendicité, pour enrichir les plus 
riches, voilà le but de cette nouvelle attaque contre les retraites ! Le gouvernement explique 
sur tous les tons qu’il veut mettre en place un système plus juste, mais c’est pour imposer 
une régression à l’ensemble des travailleurs et des classes populaires. C’est pour continuer à 
renflouer les caisses des gros patrons à coup de subventions en vidant les poches des 
travailleurs.  

Les capitalistes nous mènent la guerre sociale sur tous les fronts. Nous, travailleurs, 
chômeurs, retraités, avons les moyens de répondre collectivement à ces attaques qui font 
reculer nos conditions de travail, nos conditions de vie et de santé.  

Profitons de la grève du 24 septembre pour dire NON à cette nouvelle 
régression ! 

TOUS EN GRÈVE LE 24 SEPTEMBRE 2019 


