





Face à l’obstination du Gouvernement à maintenir son projet de 
régression des régimes de retraite par l’institution d’un régime de 
retraite unique à points, 
‣ Développons et renforçons l’action syndicale 
Les annonces du Premier Ministre confirment que le projet du Gouvernement 
conduirait à un recul des droits par la baisse programmée des pensions de 
tous les salariés du privé comme du public et l’obligation de travailler plus 
longtemps…

Il confirme en particulier le maintien d’un âge pivot à 64 ans, obligeant à 
reculer l’âge de départ à la retraite avec un dispositif de malus et de bonus.





- POUR obtenir du Gouvernement le retrait de ses projets de réforme,

- 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 complémentaires 

ARRCO/AGIRC, le maintien et la garantie de leurs réserves financières,

- 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…

- POUR l’amélioration des conditions d’ouverture de droit à l’assurance-

chômage et la revalorisation du montant des indemnités servies.…

Paris, le 13 décembre 2019

Le SNTPCT appelle l’ensemble des salariés, des retraités, des chômeurs de 
nos branches professionnelles d’activité,


à cesser le travail 

MARDI 17 DÉCEMBRE 2019 
et rejoindre les 

MANIFESTATIONS SYNDICALES 
INTERPROFESSIONNELLES 

appelée par l’ensemble des Organisations syndicales - CGT - FO - FSU -

Solidaires- CFE-CGC - CFTC - et CFDT
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Rendez-vous SNTPCT à Paris : 14H45   Angle du Boulevard Beaumarchais 

et de la rue du Chemin Vert


à Paris, départ 13 h30 République, direction Nation par Bastille


