
LE RIDEAU EST TOMBÉ LE RIDEAU EST TOMBÉ 
SUR UN MUR SUR UN MUR 
La concertation n’a été qu’une 
reddition. Le projet libéral 
d’extirper la retraite de la Sécurité 
sociale n’a pas changé depuis 
2 ans : ce sera l’individualisme 
imposé d’en haut, chacune  
et chacun ses points, dont  
la valeur demeure secrète… et 
14% du PIB envers et contre tous.

L’âge du départ en retraite s’éloigne 
tout de suite pour toutes et tous. 
Les discussions finales se mèneront 
au finish d’ici au 22 janvier, dans le 
cadre verrouillé de la loi : pénibilité, 
fin de carrière-retraite progressive, 
minimum de pension, transitions.

LA STRATÉGIE DU CHOCLA STRATÉGIE DU CHOC
Le nouveau commissaire, Laurent 
Pietraszewski, l’incarne 
-  DRH prêté par Auchan-Mulliez 

(5e fortune de France)

-  député LREM du Nord. 
Jean-Paul Delevoye présidait  
la commission des investitures.

-  auteur de l’ordonnance du 
22 septembre 2017 écartant 
quatre facteurs de pénibilité : 
postures pénibles, manutentions 
manuelles de charges, exposition 
aux vibrations mécaniques et aux 
agents chimiques dangereux.

-  rapporteur des ordonnances 
Pénicaud, instaurant un 
plafonnement des indemnités  
de licenciement, la fin des 
CHSCT, le très précaire « CDI  
de chantier ».

-  artisan de la « réforme »  
d’une indemnisation chômage 
contre les chômeurs. 

UN SIMULATEUR QUI…  UN SIMULATEUR QUI…  
NE SIMULE PASNE SIMULE PAS
Le gouvernement a mis en ligne 
un « simulateur ». Mais il ne 
permet pas de rentrer dans  
le détail de chaque situation. 
Il sert juste à vérifier si la 
personne est concernée  
par la réforme. Et encore…

Quelques cas-types comparent 
le montant de retraite mensuelle 
brut dans le système actuel  
et avec le futur système Macron. 

Très peu de salariés sont 
représentés. L’arnaque n’est 
même pas dissimulée !

NOTRE MOUVEMENT 
DROIT PRENDRE  
DE L’AMPLEUR. 
PAS DE TRÈVE  
POUR LE RETRAIT !

AU REVOIR 
LÀ-HAUT
C’EST EN BAS QU’ÇA S’PASSE
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Pour Macron  
c’est non sans trève !

L’ÉPARGNE 
RETRAITE 
A PRÉPARÉ  
LA « RÉFORME »
L’épargne retraite vient 
de changer. Les contrats 
d’épargne retraite, Perp 
individuel, Perco collectif, 
contrats Madelin...  
sont fusionnés  
en un produit unique.

L’épargnant, retraité,  
pourra retirer son argent 
en une fois, avec un revenu 
assuré jusqu’à sa mort.

Axa, Generali, Allianz, 
BlackRock et Amundi-Crédit 
Agricole en espèrent  
des milliards. Macron  
roule pour eux.

#CAISSEDEGRÈVE

647 279 EUROS
collectés au 19 déc. 

Donnez, partagez,  
investissez dans la lutte ! 
http://bit.ly/2YlFfCI

https://www.infocomcgt.fr
https://www.infocomcgt.fr/au-revoir-la-haut-cest-en-bas-quca-spasse-bulletin-mouvement-social-retraites/
http://bit.ly/2YlFfCI
http://bit.ly/2YlFfCI

