
 
 
 

 
 
 
 

Communiqué : 
 

APPEL POUR UN REGIME DE RETRAITE UNIQUE ET SOLIDAIRE 
55 ans pour tous 

 
Le gouvernement s'acharne à défendre un système économique vieux de deux siècles, un 
système qui enrichit les plus riches en détruisant l'emploi et l'environnement. Il veut 
poursuivre la casse de la retraite et de la sécurité sociale solidaires pour y substituer des 
assurances et mécanismes soumis à la spéculation. 
 

La mise en place d'un système par points est une baisse des pensions pour tous. Seuls les 
plus aisés tireraient leur épingle du jeu par des complémentaires et des profits de 
placements. 
Pour masquer cette réalité d'une attaque contre tous les travailleurs, un vacarme 
médiatique est organisé par les communicants visant les régimes de retraite particuliers 
comme le nôtre. Les méthodes démagogiques et manipulatrices employées cherchant à 
attiser les divisions sont les outils des pouvoirs inquiets, cyniques dont la haine en 
costard cravate devient de plus en plus violente. 
Le régime de retraite des cheminots fut construit dans des compagnies privées, avant 
l'existence d'un régime général contre les systèmes de capitalisation qui faisaient 
faillite, sur la base de la solidarité, de cotisations plus élevées et de la prise en compte 
de la pénibilité.  
 

La mobilisation d'aujourd'hui est celle de tous. 
 

58 ans est aujourd’hui la réalité de l’âge moyen de fin d’emploi privé et public 
confondus. 
Le nombre de « séniors » au chômage ne cesse d’augmenter, tout comme les maladies 
de longue durée en fin de carrière. Ce sont donc les caisses de chômage et maladie qui 
paient jusqu'à l’âge légal de retraite, constamment repoussé. 
Depuis 20 ans la bascule des milliards qui sont retirés aux systèmes solidaires, pour être 
versés aux profits des plus riches, s'accélère. 
 

Aujourd'hui, nous, cheminots actifs et retraités appelons à la mobilisation de tous, contre la 
nouvelle réforme, pour un régime de retraite unique et solidaire rénové. 
La réalité économique, la nécessité de la lutte contre le chômage massif et la précarité 
mettent à l'ordre du jour le droit à la retraite pour tous à 55 ans et des bonifications 
nécessaires pour les pénibilités. 
 

Pour mettre fin à la fuite en avant d'un système économique sans avenir et reconstruire 
une société solidaire et humaniste nous, retraités et actifs, seront dans la rue le 5 
décembre et dans les actions qui suivront. 
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