
La retraite pour toutes et tous à 60 ans, c’est possible ! 
Non seulement c’est possible, 

mais c’est aussi un horizon désirable !
A l’heure où le président Macron et son gouvernement s’attaque une nouvelle fois 
à notre Régime général (à travers cette énième réforme des retraites) et à notre 
Sécurité sociale dans son ensemble (avec les réformes de l’assurance chômage 
et la destruction orchestrée de notre système de santé publique), nous n’avons 
aucun doute sur le fond : c’est une régression sans précédent qu’il veulent im-
poser à la population, aux travailleurs et travailleuses qui sont pourtant les 
seuls producteurs de toute richesse (car le capital ne produit rien, si ce n’est des 
profits réalisés sur le dos de notre travail et derrière eux, de la souffrance et de la 
misère en guise d’avenir social).
Nous ne voulons pas de ces projets rétrogrades 
et non moins provocateurs de retour en arrière 
aux conditions d’avant le CNR (Conseil Natio-
nal de la Résistance, le vrai), voire aux condi-
tions de vie et de travail du 19ème siècle avec 
l’ubérisation de nos sociétés et la destruction 
programmée du salariat et du Code du travail. 
Surtout que l’argent ne manque pas quand 
on voit l’envolée indécente des profits et des 
dividendes année après année, sans que cela 
n’ait un impact positif sur l’économie et nos 
conditions de vie (bien au contraire, au nom 
du profit ils détruisent le lien social et l’envi-
ronnement).

RENCONTRE / INFO / DÉBAT
vendredi 20 janvier 

à partir de 18h, 
Maison des syndicats (UD)

29 rue de la Crête
Cran-Gevrier - ANNECY

Pour nous, organisations progressistes (syn-
dicales et politiques ou associations), l’enjeu 
de cette soirée est de mettre en débat cette 
réforme des retraites pour en cerner tous les 
enjeux et ainsi convaincre qu’il faut se battre 

pied à pied contre cette mise à sac 
du système des retraites, avec un 
projet qui voudrait encore reculer 
l’âge de départ et ainsi réduire le 
niveau des pensions à terme.

haute savoie
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Nous souhaitons donc en débattre 
publiquement en rappelant d’abord 
les bases de notre système par réparti-
tion, son histoire, son fonctionnement 
et l’objectif d’une Sécurité sociale qui 
doit continuer de s’étendre face aux 
forces conservatrices et réactionnaires 
qui voudraient au contraire la voir dis-
paraître, tant elle remet en cause leur 
domination sur le travail et l’économie.
Nous reviendrons sur les attaques déjà 
subies depuis sa création, avant d’ana-
lyser les projets de casse en cours et 
passés. Et surtout bien montrer que, 
loin du concert actuel, notre système 
de retraites n’est pas aux abois et que 
son financement pérenne est toujours possible, sans forcer les salarié-e-s à être 
exploités toujours plus tard, et jusqu’à la mort parfois, sur le marché du travail.

Bien sûr, tout est affaire de choix politiques et économiques, et au-delà 
de ça, c’est un vrai choix de société que de revendiquer un haut niveau 
de protection sociale et l’émancipation des travailleurs et travailleuses 
dans leur ensemble, notamment par un droit à la retraite affirmé comme 
nouvel âge de la vie, et non comme une « antichambre de la mort » tel 
que le formulait très bien Ambroise Croizat.

C’est bien pour ces raisons que la retraite est un enjeu pour toutes et tous. C’est 
pour cela que nous devons partager et diffuser nos connaissances, nos réflexions 
sur le sujet, mais aussi les besoins d’aujourd’hui avec la construction de nou-
veaux droits et le renforcement des droits existants. Nous avons le devoir de 
déconstruire cette antienne patiemment instillée qui voudrait que les jeunes 
n’aient plus de retraite demain : ce n’est qu’une vision néolibérale, terriblement 
néfaste et à l’opposé de ce qui s’est construit au cours du 20ème siècle. Il y a 
d’autres chemins, un autre avenir possible, celui d’un monde plus juste, plus fra-
ternel et plus égalitaire.
Nous vous invitons donc à venir en discuter lors de cette soirée de débat 
public où différentes organisations seront présentes...
Rendez-vous le vendredi 20 janvier à partir de 18h, à la maison des syndicats 
(UD) 29 rue de la Crête, Cran-Gevrier, Annecy, pour discuter toutes et tous en-
semble de cette réforme que voudrait nous imposer le gouvernement Macron 
et, à travers lui, toute la classe capitaliste et le patronat qui se réjouissent de cette 
nouvelle réforme annoncée.


