
 Demandez 

l’INSOUMIS ! 
 

EN CE MOIS de DÉCEMBRE 2019 !                                                                         
RENFORÇONS LA MOBILISATION INTER-SOCIALE ET 

PROFESSIONNELLE CONTRE LE PROJET DE RETRAITE PAR POINTS.  
 

De très nombreux salariés sont en grève et multiplient les manifestations depuis                
le 5 décembre pour s’opposer à un projet de « réforme des retraites ». Ils s’opposent 
avec raison à un projet qui dans la  réalité, est un recul social brutal de 75 ans :  
 

Ce gouvernement veut imposer de travailler plus longtemps pour toucher moins 
avec une retraite plus tardive, qui nous rapproche davantage de la mort                    
 

Les travailleurs n’en veulent pas, la finalité se traduit déjà par de la précarité salariale 
dès 55 ans, en nous imposant de travailler plus longtemps et ensuite en retraite, 
toucher beaucoup moins. Travailler davantage, c’est raccourcir la vie en retraite.   
 

Les récentes annonces du premier Ministre confirment la logique gouvernementale de 
remise en cause de tout notre modèle social depuis 1945.                                                       

Sarkozy parlait de liquidation, Macron exécute ! 
 

LES INSOUMIS du COMMINGES/SAVES APPELLENT TOUS LES SALARIÉS               
et TOUS LES RETRAITÉS À POURSUIVRE ET A RENFORCER                                          

LES MANIFESTATIONS  POUR IMPOSER LE RETRAIT DE CE PROJET                             
QUI S’INSCRIT DANS UN VERITABLE MASSACRE DE                                                       

TOUS LES DROITS SOCIAUX DEPUIS PLUS DE 75 ANS ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ce projet touchera l’ensemble des salariés et des retraités quelle que soit leur 
profession ou leur niveau de pension ACTUELLE OU PROCHAINE                                    
 

La retraite à points, c’est un recalcul annuel voire plus fréquent, de la valeur de ce 
point, qui sera assujetti aux risques boursiers des assurances gestionnaires.  
 

La retraite à points prive les salariés du droit à bénéficier d’une retraite leur 
permettant de vivre dignement, après une vie active de labeur et parfois de 
souffrance.  
 

Sous le masque d’une prétendue «égalité» prônée par le gouvernement, c’est la 
volonté du banquier Macron de livrer aux assureurs anglo-saxons et autres groupes 
financiers, un marché de plusieurs milliards d’euros aux fonds de pension libéraux, 
tout en dévorant à leurs seuls profits, le patrimoine de nos caisses de retraites.  
 

On comprend leur appétit et leur frénésie dans l'attente du festin.  
 

Ne nous laissons pas déposséder de notre droit légitime à la retraite, de son 
financement  et de ses fonds de garantie de plus de 168 milliards toutes caisses 
confondues, issus de nos cotisations. (Source : Le « COR » conseil d’orientation des retraites).      

 

OUI ! NOTRE SYSTEME DE RETRAITE ACTUEL PAR                                   

REPARTITION EST et RESTE VIABLE AVEC                                      

DES RECETTES MAINTENUES et SAINES ! 
 

NOUS POUVONS L’AMELIORER POUR TOUS LES CORPS SOCIAUX 
VOLONTAIREMENT OUBLIES, MEPRISES PAR LES                                   

GOUVERNEMENTS SUCCESSIFS. 

Le Journal des INSOUMIS 

du COMMINGES/SAVES 

n’existe que pour vous ! 

Lisez-le, Débattez, 

Diffusez-le.    Retrouvons 

nous sur  

  FDB les Insoumis du 

Comminges Savès 
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Gaudens 



 

 

 

Imposons l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, l’arrêt des cadeaux fait au 
patronat par l’exonération de ses cotisations ; la suppression du CICE (40 milliards par an).  
 

Taxons enfin les revenus financiers pour financer la solidarité nationale et notre 
système de protection sociale et maladie, car elle est aussi menacée avec la réforme des 
retraites.  

 

Après les 5-10-12 et 17 décembre, poursuivons la lutte                         
inter-sociale et professionnelle et inscrivons-nous dans la 

continuité pour les jours à venir jusqu’à la victoire prochaine ! 
 

Créons partout où cela est possible des assemblées générales élargies pour décider 
collectivement des suites de la mobilisation et des formes d’actions durables.  
 

CE N’EST QUE PAR LA MOBILISATION DE TOUTES ET TOUS                                                  
QUE NOUS POURRONS IMPOSER : 

 

1--_ Le maintien du calcul des droits sur les 25 meilleures années et le mode de calcul 
des fonctionnaires, pour limiter les conséquences des carrières courtes comme celles 
des mères de familles, des études longues, des maladies invalidantes et des accidentés 
et maladies professionnelles. 
 

2 --  Une réforme des retraites garantissant le départ à 60 ans avec une pension d’au 
moins 75% du revenu net d’activité sans que celle-ci puisse être inférieure a un SMIC 
réévalué.  
 

3-- La reconnaissance de la pénibilité des métiers pour un départ anticipé à la retraite 
pouvant se faire à partir de 55 ans. (Égoutiers, pompiers, infirmières, aides soignantes, 
métiers de la sidérurgie, du bâtiment, de la chimie, routiers, horaires de nuit, métiers 
pénibles de manutention lourde et …….. )  
 
4-- Une première augmentation substantielle des salaires de 15 % plancher. (35% en 
1968 sans aucun effondrement d’une économie plutôt relancée) 
 

5-- L’amélioration de nos conditions de travail pour préserver notre santé au travail par la 
réhabilitation et l'amélioration des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de 
travail (CHSCT) dissous par le  gouvernement MACRON .   
 

6-- Abolition des droits excessifs au nom du devoir d'exemplarité, des régimes des 
parlementaires, sénateurs, hauts fonctionnaires, présidents et membres des 
gouvernements.  

 

TOUS ENSEMBLE, NOUS POUVONS ET NOUS ALLONS FAIRE TRIOMPHER                    
LA RAISON, LA JUSTICE  ET L’EGALITE POUR NOS RETRAITES,                                     

NOS CONDITIONS DE TRAVAIL ET NOS SALAIRES !                                                     
 

NOTRE COMBAT POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE,                    
PLUS SOLIDAIRE EST À PORTÉE DE MAIN.  

                                         

REFUSONS DE SACRIFIER NOTRE JEUNESSE ! 
 

QUE MACRON et EDOUARD PHILIPPE               

le sachent bien !                                                             

LES INSOUMIS du COMMINGES/SAVES                                            

NE SE SOUMETTRONT JAMAIS 
 

 


