
LE RÉGIME À POINTS, TU ES...
 POUR ?  
Comme la CFDT et l’UNSA 
en alliance avec la CFE ? 
Et en avant la casse des IEG !
 CONTRE ?  
Alors soutiens la CGT 
dans son combat pour défendre, 
maintenir et améliorer le statut 
avec la retraite spécifique 
des IEG.

Vote CGT ! 
Rejoins la CGT 
dans la mobilisation 
et la grève jeudi 5 décembre ! 

www.fnme-cgt.fr

TA RETRAITE EST EN DANGER : VOTE CGT !

AVEC LE RÉGIME UNIVERSEL À POINTS :
LE GOUVERNEMENT VA METTRE FIN AU RÉGIME SPÉCIAL 
DE RETRAITE IEG (RÉGIME PORTEUR DE PROGRÈS SOCIAL 
ET EXCÉDENTAIRE) : TU PERDRAS AU MOINS 25 % DE TA PENSION 
ET TU RECULERAS ENCORE L’ÂGE DE DÉPART EN RETRAITE. 

EN NOVEMBRE UNI.E.S POUR TA CGT, 1RE ORGANISATION SYNDICALE  
DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES !

AVEC LA CGT : POUR UNE RETRAITE DÈS 60 ANS (HORS PÉNIBILITÉ), 
À TAUX PLEIN (75 % DERNIER SALAIRE X 13 MOIS).

Si tu ne veux pas que ce soit bientôt 
« aïe aïe aïe ma retraite » 

pose-toi la bonne question et agis !

Le pouvoir politique avec le patronat et certains syndicats 
veulent imposer une régression totale de ta retraite.

 N’ÉCOUTE PAS L’ENFUMAGE DE LA PROPAGANDE : 
la Macronie fait actuellement profil bas 
uniquement par manœuvre électorale... 
pour mieux revenir sournoisement après les élections. 

La CGT ne lâche rien et s’oppose à cette réforme 
antisociale et inique. 
La CGT prône l’unité syndicale et déplore 
que les « réformistes » de la CFDT et de l’UNSA 
(en alliance avec la CFE) ne veuillent pas protéger  
et maintenir le régime spécial des IEG.



www.fnme-cgt.fr

 « La CFDT s’est félicitée que soit envisagée une 

règle de calcul (sous forme de points) identique 

pour l’ensemble des salariés (gage d’équité). »

Laurent Berger, 

secrétaire général de la CFDT, 

(réputé le plus constructif et le plus favorable à une 

réforme des retraites, en particulier au système à points). 

« Nous comprenons l’intérêt  que peut avoir un tel régime [universel par points]. (...) C’est tout l’enjeu de la simplification du système de répartition pour les nouvelles générations. (...) il faut ouvrir des négociations spécifiques sur la convergence des régimes (...) »
Laurent Escure, secrétaire général de l’UNSA, en alliance avec la CFE.

Proposition 

aux « casseurs de nos conquis sociaux » : 

leur attribuer un salaire à points. 

Chaque jour ils accumuleront des points et, 

à la fin du mois, le patron décidera de la valeur du point...

« Le système de retraite par points, 
il ne faut pas faire croire aux Français que 

ça va régler le problème des retraites. Ça permet 
en réalité une chose, qu’aucun homme politique 
n’avoue, ça permet de baisser chaque année 
le montant des points, la valeur des points 

et donc de diminuer le niveau des pensions. »
François Fillon, 

Premier ministre pendant 5 ans. !ÇA 
CASSE !

ÇA 
CASSE !

LA RETRAITE EST UN SUJET TROP SÉRIEUX POUR ÊTRE LAISSÉ DANS LES MAINS D’UNE COALITION 
EMPLOYEURS/CFE-CGC/CFDT/FO PRÉOCCUPÉE PAR LEUR AGILITÉ À FAIRE DES COCOTTES EN PAPIER !  

La retraite ? Un sujet de distraction 
pour les employeurs et les syndicats CFDT, 
CFE-CGC et FO qui font des ateliers grenouilles 
en papier lors du conseil d’administration 
de la CNIEG (caisse de retraite) du 3 octobre 2019... 
Seule la CGT a dénoncé ce mépris et a refusé cette 
servilité. La CGT a quitté la séance 
et a rejoint un piquet de grève. 

SOS IEG !
La CFDT et la CFE se sont perdues au Ministère dans 
leurs contradictions de système injuste mais juste... 
à remplacer par un système plus juste mais injuste...  
et tellement injuste qu’elles voudraient le reporter en 2045 ! 
Avec elles c’est la régression en marche.
[Intersyndicale du 24 octobre 2019 avec E. Borne et J.P. Delevoye.]

Dernière minute !


