
PUBLIC, PRIVE, 
ACTIFS,RETRAITES, ETUDIANTS  
AVEC LA RETRAITE A POINTS  

TOUTES ET TOUS PERDANTS.ES 

samedi 11 et lundi 13 janvier 

 

pour  LE RETRAIT 

 du projet de réforme des retraites ! 

- parce que nous avons toutes et tous tellement à 
perdre si cette réforme est adoptée, 

 

- parce que la sphère politique n’entend pas les citoyens 
électeurs 

- PARCE QUE NOUS REFUSONS CE SYSTEME PRÔNANT 
L’INDIVIDUALISME AU DETRIMENT DE LA SOLIDARITE ! 

 

La retraite par points, 
c’est une solidarité mise à mal pour favoriser 

les assurances individuelles et la capitalisation ! 
 

C’est un système injuste qui nous pénalisera 
toutes et tous, 

plus particulièrement les femmes, les plus bas salaires, 
 et les salariés.es précaires ! 

 

LA LUTTE CONTINUE EN LOZERE 
 

SAMEDI 11 JANVIER 
Rassemblement à partir de 9h30 sur le Foirail 

 

LUNDI 13 JANVIER 
à partir de 16h30 Rassemblement revendicatif place du Foirail à 

l’occasion des vœux de la préfecture et du Conseil Départemental 
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Lettre ouverte aux élus.es et candidats aux élections, 
 
 
Depuis le 5 décembre, des millions d’hommes et de femmes s’expriment dans les 
grèves, dont beaucoup en reconductibles, et dans les manifestations contre le projet 
de réforme de retraites par points et pour obtenir une amélioration du système actuel 
solidaire et intergénérationnel de retraites par répartition. 
Le projet que veulent imposer le président de la République et son gouvernement 
n’est pas acceptable, car il est porteur de régression des droits de chacune et chacun : 
toutes les hypothétiques avancées proposées par ce gouvernement devraient être 
financées par des baisses de pensions ou par l’allongement de la durée de la vie au 
travail, ouvrant la voie à un système de retraites par capitalisation. D’autres choix sont 
possibles. 
 

C’est pourquoi nous demandons le retrait du projet présenté par le Premier ministre, 
afin que soient ouvertes sans délai de vraies négociations avec les organisations 
syndicales, pour pour l’amélioration du système de retraites actuel, considéré comme 
l’un des meilleurs au monde, sans allongement de la durée de la vie au travail et sans 
remise en cause du système par répartition. 
 

Par ailleurs l’émergence et la construction de luttes dans les différents secteurs 
professionnels privés comme publics montrent la nécessité d’apporter des réponses 
aux salariés en terme d’emploi, de salaires, d’égalité entre les hommes et les femmes 
et de conditions de travail, toutes ces luttes sociales s'inscrivant dans une prise de 
conscience d'un indispensable combat pour la sauvegarde de la planète…Autant de 
sujets qui sont étroitement liés aux questions de retraites et que l’actuel projet de 
réforme Macron Delevoye aggravera. 
 

Ce projet de réforme appelle une réponse d'envergure comparable à l'attaque qu’il 
représente contre notre modèle social. 
 

En tant qu'élu.e, vous vous devez de faire connaitre votre position à vos électeurs au-
delà des obligations liées à la période électorale.  
 

Si comme la grande majorité de français vous y êtes opposé.e, participez à cette 
mobilisation en  affichant votre soutien au mouvement par tout moyen que vous 
jugerez adapté. 
 

 La pratique démocratique doit permettre restaurer la confiance dans les femmes et 
hommes politiques de notre pays.  
 

Vos électeurs et concitoyens comptent sur vous ! 
 
Le collectif des luttes 48 
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