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RETRAITES 

HALTE AU RACKET 

Une forte délégation des syndicats Cgt de nos professions s’est invitée au siège d’Ag2r La Mondiale pour 
refuser la retraite à points, sauce Macron. 

En pleine crise sanitaire, la fortune des milliardaires français a battu tous les records. Les géants du 
Cac 40 ont amassé 57 milliards d'euros de profits au premier semestre 2021. La crise sanitaire terminée 
ou pas, Macron anticipe déjà sur les économies qu’il voudrait faire sur le dos des salariés actifs et des 
retraités, via ses « réformes structurelles », comme celle des retraites. 
Si la réforme des retraites à points version 2020 a été fermement mis à la porte par la mobilisation des 
travailleurs en 2019 et 2020, le président des riches veut la faire rentrer par la fenêtre. L’augmentation de 
la durée d’années de travail, une hausse de la durée de cotisation, le report de l’âge de départ en retraite à 
64 ans, voire la régression de nos pensions de retraites et des complémentaires seraient pour lui les seules 
solutions. Enfumage scandaleux. 

Le Medef, la Cfdt et la Cftc ont signé un accord Agirc-Arrco, copier-coller du projet Macron, qui impose 
une sous-indexation de la valeur du point pendant 2 ans. Les salariés actifs et les retraités sont les vaches 
à lait alors qu’ils ont déjà contribué à hauteur de 60 % au redressement des comptes de l’Agirc-Arrco 
depuis 1990. Depuis 2017 Macron a écrasé les pensions par deux mesures complémentaires, le gel des 
pensions et l’augmentation de 25 % de la taxe Csg. En 2019 la pension moyenne des retraités s'élevait à 
1 401 euros bruts par mois tous régimes confondus, soit 1 297 euros nets. Dans nos professions, celle-ci 
est encore inférieure. Pas de quoi pavoiser !

Macron s’en prend en permanence aux travailleurs et aux retraités de ce pays plutôt qu’à la finance et aux 
places boursières. La Cgt s’oppose à ses nouveaux mauvais coups et porte l’exigence d’un système de 
retraite solidaire par répartition avec de nouveaux droits. 
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