
Retraites  
toutes et tous

en grève 
le 20 février ! 
A  celles  et  ceux  qui  clament  que  la  mobilisation
s'essouffle,  les  actions,  mobilisations  et  journées  de
grève ne peuvent que démontrer le contraire. Si la grève
n'est pas générale ni reconductible, cela ne signifie pas
que le mouvement touche à sa fin comme voudrait le
faire croire le pouvoir. 

Des secteurs entiers restent mobilisés et continuent à
exiger  le  retrait  du  projet  de  réforme.  Le  rejet  reste
massif  et  fait  notable,  il  se  conjugue  avec  la
dénonciation  d'autres  réformes,  relevant  de  la  même
logique et tout aussi néfastes : celle du bac et du lycée,
et celles qui touchent l'enseignement supérieur. Comme
celles qui ont amené à la rupture le système de soin et
les hôpitaux en France. La contestation est générale, à
l'image de celle des Gilets jaunes, prenant de nouvelles
formes, rejetant un système dans lequel les perdant·es
sont la masse et les gagnant·es une poignée de nanti·es. 

La violence de la répression atteint aussi des sommets
de brutalité policière et étatique, qui est en elle-même
une  attaque  à  l'Etat  de  droit,  aux  libertés  et  à  la
démocratie. 

Continuation  de  la  grève.  Les  salarié·es  des  transports  de  la  Ratp  promettent,  le  17,  jour  de
l'ouverture des débats du projet de loi  sur  les retraites à l'Assemblée,  un lundi  noir  à Paris.  Les
cheminot·es  poursuivent  la  mobilisation les  journées  d'appel  à  la  grève  interprofessionnelle.  Les
enseignant-es du secondaire aussi ; la mobilisation des personnels des universités est en train de
s'ancrer et de se développer. La grève des éboueurs et éboueuses continuent dans plusieurs villes de
France. Etc.

Nous  n’avons  pas  dit  notre  dernier  mot,  on  est
toujours pas fatigué·es et pas prêt·es de l’être !



Action et vérités 
 
Vérité 
Dans une seconde note d’analyse, le comité de mobilisation de la DG de l’INSEE démontre en 4 pages                  

qu’il est tout simplement possible de financer les retraites sans reculer l’âge de départ ou diminuer les                 

pensions. Morceaux choisis. 

👉 L’objectif principal de la réforme est budgétaire: il s’agit de plafonner les dépenses de retraites à 14%                  

du produit intérieur brut(PIB), voire moins selon l’étude d’impact remise avec le projet de loi. Cela ne                 

peut entraîner qu’un appauvrissement des retraités par rapport au reste de la population.  
👉 L’augmentation du nombre de départs en retraite, avec l’arrivée à l’âge de départ des générations du                 

baby-boom, a été compensée par des baisses de pensions à la suite des nombreuses réformes qui se sont                  

succédé depuis 1993 ! 

👉 Si l’équilibre budgétaire du système de retraites est menacé à court terme, c’est le fait d’une série de                   

mesures qui engendrent des pertes de recettes pour la Sécurité sociale. 
http://sud-dg.fr/pdf/Note_Retraites_N2_Commob_Insee.pdf 

 

 

Vérité  
Sur la brèche depuis le début de mobilisation, le         

Collectif Nos Retraites décrypte avec arguments les       

contre-vérités du projet de réforme des retraites.       

Extraits graphiques des trucages de l’étude d’impact       

remise avec le projet de loi.  

                                                       https://reformedesretraites.fr 

http://sud-dg.fr/pdf/Note_Retraites_N2_Commob_Insee.pdf
https://reformedesretraites.fr/

