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Malgré les nombreuses manifestations qui ont rassemblé des centaines de 
milliers de manifestants le 5 décembre pour demander au Gouvernement de 
retirer son projet de réforme des retraites : 

celui-ci a précisé – après le durcissement drastique des conditions d’ouverture 
des droits à l’indemnisation chômage et du montant des indemnités chômage – 
qu’il maintenait son projet de réforme qui, dans tous les cas, vise à : 

 Diminuer le montant des retraites, 

 Supprimer les régimes particuliers propres à certaines professions et les 
régimes complémentaires ARRCO/AGIRC,   

 Retarder l’âge légal pour percevoir une retraite à taux plein, 

 Confisquer aux caisses de retraites professionnelles complémentaires 
ARRCO/AGIRC gérées par les partenaires sociaux, leurs réserves financières. 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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, 

 POUR l’amélioration des conditions d’ouverture de droit à l’assurance-chômage 
et la revalorisation du montant des indemnités servies.… 

Paris, le 6 décembre 2019 

‣ 

Dans ces conditions, le SNTPCT appelle l’ensemble des salariés, des 
retraités, des chômeurs de nos branches d’activité à cesser le travail 

MARDI 10 DÉCEMBRE 2019 
pour participer 

AUX MANIFESTATIONS 
SYNDICALES 

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

et exiger du Gouvernement le retrait de ses projets de réforme 

À PARIS – TRAJET : Place Vauban (devant le dôme des Invalides) - Denfert-Rochereau - Départ 13h30 

Rendez-vous SNTPCT : 14 h 30 Angle de la rue de Ségur et de l’avenue de Breteuil 


