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LE 9 JANVIER 2020, MOBILISATION GÉNÉRALE 
ET APPEL À MANIFESTER CONTRE LE PROJET 

DE RÉFORME DES RETRAITES

Quelle est donc cette réforme pour laquelle le pouvoir est prêt à prendre tous les risques 
pour le bien des gens, contre leur volonté ? 

Au fur et mesure des discussions et des négociations se révèle le vrai visage de la réforme et 
notamment l’abaissement de l’assiette de cotisation du régime de 8 à 3 plafonds de Sécurité 
sociale, le privant ainsi des cotisations nécessaires à équilibrer les droits déjà acquis. Un trou qui 
inéluctablement se creusera pour atteindre 65 milliards d’euros.

Poussé par Bruxelles et les recommandations de la Commision Européenne, le gouvernement 
Français veux abaisser la part de 14% du PIB alloué aux retraites. L’avenir promis à la retraite par 
répartition dans un système à points est la souscription de chacun à des régimes complémentaires 
par capitalisation.

Unis pour contredire le gouvernement ! Non, le nouveau système ne fait pas la place belle aux 
carrières incomplètes, notamment celles des femmes. Non, le nouveau système n’avantage pas 
les carrières progressives, qui seront aussi défavorisées par l’abandon de la référence aux 25 
meilleures années.

En diminuant l’assiette de cotisation, en baissant la répartition dans le PIB, en renvoyant le calcul 
des pensions à une seule valeur de point aussi aléatoire que l’avenir économique est incertain, le 
projet de l’exécutif rend nécessaire l’établissement de régimes complémentaires par capitalisation 
et impossible toute marche arrière.

La retraite par répartition est le dernier bastion d’un modèle social français détruit par 
trente années de réformes néolibérales. Le SNB/CFE-CGC assure sa volonté de rester dans 
un système à la solidarité nécessaire pour une société juste et soutien le mouvement de 
mobilisation contre ce projet de réforme. Dans cet état d’esprit, constructif et soucieux de 
la défense des intérêts des salarié(e)s de la banque, de la finance et du crédit, 

le jeudi 9 janvier 2020
le SNB/CFE-CGC participera aux rassemblements  

et aux manifestations.  
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Le nouveau système ne garantit pas le montant des retraites ! 
Parce que le budget de la retraite sera fondu dans celui de l’état 

et donc soumis aux arbitrages politiques.

Les futures pensions baisseront 
Parce que en arrêtant les cotisations pour les hauts revenus, le gouvernement organise le déficit du 
futur système des retraites et ouvre la voie à la capitalisation. Déficit compensé par les réserves de 

tous les cotisants. C’est un vol. 

Retraites des femmes
Non, le futur système ne fait pas une bonne place aux carrières incomplètes, 

notamment celles des femmes qui seront défavorisées par l’âge et le niveau de pension.

Quelle société pour demain ?
En rentrant dans le mouvement de mobilisation contre un projet de réforme inutile et dangereux,  

le SNB/CFE-CGC et ses militants témoignent de leur volonté inébranlable de rester dans un sytème 
de garanties collectives, de contribuer à la solidarité nécessaire pour une société juste et pacifiée,  

et d’en être les acteurs responsables.
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