





Face à la politique antisociale mise en oeuvre par le gouvernement : 

‣ Après trois milliards quatre d’euros d’économies réalisées sur les droits 
des chômeurs :


- En particulier en allongeant les durées de travail initialement existantes 
pour bénéficier de l’indemnisation Assedic,


- Et par la dégressivité du montant des allocations…


‣ Ce qui est visé aujourd’hui, c’est la mise en oeuvre d’une régression des 
dispositions du régime général de la retraite de la sécurité sociale, des 
régimes de retraites propres à certaines professions et, de manière générale, 
des régimes de retraites professionnels complémentaires comme ceux en 
application à AUDIENS.

- En vue de la diminution du montant des retraites,

- En vue de retarder l’âge légal pour percevoir une retraite à taux plein,

- En vue de confisquer aux caisses de retraites professionnelles leurs 

réserves financières.

Dans le cadre de l’institution d’un régime de retraite individualisé dit « universel 
par points ».

C’est ce qui est visé.


Le SNTPCT appelle, face à cette politique de régression sociale, l’ensemble  
des salariés,  retraités,  chômeurs  de  nos  branches d’activité


LE 5 DÉCEMBRE 2019  
à cesser le travail pour participer aux manifestations syndicales


qui ont pour objet d’obtenir

du Gouvernement le retrait de ses projets de réforme


Le SNTPCT est : 
- POUR le maintien de la réglementation du Régime général initial fixant les 

modalités et le calcul du montant de la retraite servie par la Sécurité sociale,

- POUR le maintien des Caisses de retraites professionnelles,

- POUR l’indexation de la valeur du point des retraites sur l’inflation,

- Et, de manière générale, pour l’augmentation des salaires et la diminution de 

la durée du travail…

Paris, le 27 novembre 2019

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019 
PARTICIPONS AUX MANIFESTATIONS SYNDICALES 

INTERPROFESSIONNELLES 
appelées par  - la CGT - FO - la FSU - Solidaires -
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