
E. Philippe et  E.  Macron ont décidé un affrontement violent
contre le monde du travail. Ils donnent entièrement satisfaction
au MEDEF, aux fonds de pension et à l’électorat de la droite la
plus dure.

Le  pouvoir  veut  imposer  deux  régressions  sociales  en  une
seule :  retraite à  64 ans avec pénalités pour celles  et  ceux qui
partiront avant, et pénalités tout le monde par le système à points.

En  effet,  le  système  à  points  légalise  la  baisse  du  taux  de
remplacement entre  les  salaires  et  les  premières  pensions,
calculées sur toute la carrière, au lieu des meilleurs années.

Comme le dit E. Philipe, c’est un « choix de société », mais c’est le
choix du libéralisme contre les droits du travail.

 

PROJET MACRON-MEDEF : 

STOP ! RETRAIT !

Un « système universel » ? Non : individuel !
Le pouvoir promet des droits dès le premier euro cotisé, pour les jeunes en 
précarité et pour les femmes à temps partiels. Cela revient à accepter les 
contrats courts et le sous-emploi pour les femmes. Mais pour E. Philippe, 
c’est « le monde d’aujourd’hui ».

« Le monde » de Philippe-Macron, c’est l’individualisation : acheter des 
points sans garantie pour l’avenir. C’est le contraire de la solidarité, le 
contraire de la sécurité sociale de 1945, qui voulait l’égalité par le haut. 

UN PROJET ALTERNATIF SE CONSTRUIT DANS LA LUTTE



 Oui à l’unité syndicale renforcée, dans la rue et dans la grève.

 Oui à la mobilisation commune du secteur privé et public, 
avec la jeunesse !

 Oui à des assemblées populaires pour décider, 
tous et toutes ensemble ! 

Non : la retraite à points n’a pas été « votée » en 2017. Pas plus que le
démantèlement  du  Code  du  travail,  ou  l’agression  contre  les
chômeurs. Le système Macron a trop duré.

Les  exigences  sociales  forment  un  contre-projet  à  celui  du
gouvernement. Imposons-le !

Les forces de gauche et écologistes doivent soutenir le mouvement
en proposant ensemble des mesures alternatives :
 pour la retraite à 60 ans, exigeons 75% du meilleur salaire et au

minimum le SMIC ;
 pour l’égalité salariale femmes/hommes tout de suite ! pour de

bonnes pensions demain ;
 pour  des  départs  anticipés  et  collectifs dans  les  métiers

pénibles, pour une retraite en bonne santé.

Pour financer, imposons au patronat l’augmentation des salaires et
des cotisations.

Imposons une vraie Sécurité sociale universelle, 
contre le monde capitaliste. 

PLUS QUE JAMAIS :

UNITÉ !

UN AUTRE PROJET EST POSSIBLE !


