
 

 

 

 

 

 

PROTEGEONS NOS RETRAITES  
NON à la retraite par points !  

GREVE ET MANIFESTATIONS LE JEUDI 5/12 

Novembre 2019 :  

 
Snep acad  : s3-orleans@snepfsu.net 

AU FIL DE L’INFO DU SNEP ORLEANS 

Rassemblements et Manifestations du 5/12 
18  Bourges : 10h, manif place Séraucourt et 12h30, A.G, ancienne Maison de la Culture 

St Florent : 10h30 place de la République  /  St Amand-Montrond : 10h30 place de la République 
             Vierzon : 10h30 Forum République  /  La Guerche S/l’Aubois : 10h30 place du général de Gaulle 
                                

28 Chartres : de 6h à 8h, tractage gare de Chartres – le jeudi 28 novembre 2019 
     10h30, A.G FSU 28, bourse du travail (21 rue des Gd Pierres Couvertes) 

       14h30, manifestation, place des Halles  
  

36 Châteauroux : 10h, place de La République 
  

37 Tours : 10h, place de la Liberté 
  

41 Blois : 10h, AG bourse du travail – 14h, manif départ centre hospitalier  
Romoranthin : 10h, centre administratif et 11h, sous-préfecture / Vendôme : 9h, bourse du travail.            

 

45 Orléans :   10H30 : parvis de la cathédrale / Gien 9h00 : Place de la Victoire / Montargis 10h30 : Place du Pâtis  
Pithiviers : non fixé 

  
                                       

Pourquoi sommes-nous contre la retraite par points ? 

E.Macron affirme que ce système serait plus égalitaire et que personne n’y perdrait. 

Comment croire à ce discours alors que : 

 - La retraite par points, c’est davantage d’incertitude pour chacun-e : ce n’est qu’au moment du départ 

que l’on pourra connaître la valeur du point et donc le montant de sa pension. 

 - La valeur du point ne sera pas acquise, la pension pourra diminuer au fil du temps. 

 - Un âge pivot à 64 ans pour pouvoir partir à taux plein, au dessous duquel la pension serait amputée de 

5% par année manquante. 

 - Le système par point supprimera les pensions civiles des fonctionnaires qui sont un salaire continué. 

 - Calcul sur l’ensemble des rémunérations d’une carrière (dont primes) et non plus sur les 6 derniers mois 

pour un-e fonctionnaire. Cela inclut donc les années à faible revenu, les congés de formations, parentaux, de 

grossesse, les temps partiels… Cela fera automatiquement baisser les pensions.  

La retraite par points, c’est une solidarité mise à mal pour favoriser les assurances individuelles et la 

capitalisation !. 

 - Les femmes paieront un lourd tribu ! 

La retraite par ponts, c’est une solidarité mise à mal pour favoriser les assuran- 

rances individuelles et la capitalisation ! 

Pour la FSU, des solutions sont possibles ! 

 - Augmenter les salaires. 

 - Taxer les produits financiers et les dividendes 

- Supprimer les exonérations patronales qui ne créent pas d’emploi. 

 - Eradiquer les inégalités femmes/hommes. 

 - Garantir les droits familiaux et les pensions de reversion. 

 - Prendre en compte les années d’études et de stages. 

 - Prendre en compte la pénibilité au travail et aménager les fins de carrière. 

 

 


