
Tous-tes ensemble et en même temps, 
on peut gagner !

Macron veut détruire le régime par répartition et orienter des milliards vers les assureurs privés 
et les marchés financiers. Celles et ceux qui en ont les moyens accumuleraient un capital auprès 
d’assureurs privés, les autres auraient, une pension de misère et le plus souvent partiraient en 
retraite en mauvaise santé.
Cette réforme ce serait la baisse des pensions pour tous-tes. Les pensions seraient calculées 
sur des points acquis pendant toute la carrière et pas sur les salaires des 6 derniers mois 
comme pour les fonctionnaires aujourd’hui ou les 25 meilleures années pour les non titulaires. 
Les femmes perdraient beaucoup car elles ont des salaires plus bas et souvent des carrières 
incomplètes (temps partiel)..
L’âge pivot à 64 ans rentrerait en mesure en 2027 mais le passage de 62 à 64 ans s’effectuerait 
à partir de 2022. Partir avant le nouvel âge fixé signifierait perdre jusqu’à 10 % de sa pension.

Les dispositifs qui permettaient à certains métiers de partir avant 60 ans seraient supprimés.
Un compte individuel enregistrerait les facteurs de pénibilité auxquels l’agent a été exposé. Mais 
des facteurs sont exclus du recensement : les postures pénibles, les manutentions manuelles 
de charges, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux ! 

A partir de 10 000 euros bruts mensuels, les hauts revenus ne cotiseraient plus dans le système 
commun de retraite soit un déficit de 3 milliards par an.

En dépit des pressions, il n’y a pas eu de trêve. SNCF, RATP, raffineries, la grève continue, la 
solidarité financière s’organise. Pendant les congés, des actions et des manifestations ont eu 
lieu dans tout le pays.

Il s’agit désormais d’y aller tous-tes ensemble et en même temps, pour faire céder Macron.

Mardi 7 janvier
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

10h 12h Mairie du 4eme
Pour s’informer du contenu de la réforme, 

informer ses collègues et les agent.e.s de la Ville

L’Intersyndicale CGT / SUPAP-FSU / FO / UCP et l’AG des agent.e.s 
de la Ville de Paris invite tous-tes les collègues

à 2 Assemblées  Générales :



Jeudi 9 janvier
Journée nationale de grève et de 

manifestations interprofessionnelles

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 10h-12h Mairie du 1er

4, place du Louvre 75001 Paris 

Pour décider de la suite (reconduction de la grève), 
pour s’organiser par arrondissement et/ou par direction, 

pour aller manifester ensemble.

Pour s’informer du contenu de la réforme, informer ses 
collègues et les agent.e.s de la Ville

Chacun-e peut participer à ces Assemblée Générales sur le temps 
d’information syndicale (3 heures par trimestre) ou temps de 
grève. Si on participe aux deux, on le fait sur temps d’Info syndi-
cale et sur temps de grève.

https://www.facebook.com/parisnebatpasenretraite
https://www.instagram.com/parisnebatpasenretraite/

À 12h30, un cortège intersyndical avec les 
salarié.e.s de la Ville de Paris partira vers la 

place de la République pour rejoindre la 

MANIFESTATION UNITAIRE 
13h30 - Parcours et destination à définir 

Retrouvez toutes infos sur le mouvement 
(rendez-vous, actions, reconduction…...) 

Caisse de grève
Tout le monde est concerné et chacun.e peut aider, à sa 
façon. Donnez sur la cagnotte en ligne : 
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/k352mful

https://www.facebook.com/parisnebatpasenretraite
https://www.instagram.com/parisnebatpasenretraite/
ttps://www.lepotsolidaire.fr/pot/k352mful

