
Vous mobiliser, c’est utile pour 
vos retraites et celles de vos enfants !

Une réforme
régressive et
impopulaire :

• En limitant  les  ressources
des caisses de retraite, le
gouvernement programme
une  baisse  automatique
des pensions

• Une  majorité  de  Français
(entre 53 et 65%) s’oppose
toujours à la réforme

• Beaucoup  de  professions
mobilisées :  cheminots,
médecins, avocats, ...

Un déni de démocratie :
• Un  projet  à  l’encontre  des  engagements

présidentiels,  qui  affirmaient  que  les
pensions ne baisseraient pas et que l’âge de
départ en retraite n’augmenterait pas.

• Un projet de loi en forme de texte à trou, qui
sera complété par 29 ordonnances !

• Des  députés  qui  votent  tout  ce  que  le
gouvernement  leur  présente  sans  réfléchir,
comme  l’a  montré  le  récent  vote  contre
l’allongement de durée de congé pour décès
d’un enfant.

• Une  étude  d’impact  «  lacunaire »  selon  le
Conseil  d’état  et  « truquée »  selon  le
Collectif « Nos retraites »

Soyez utiles,
faites grève !

Même les chiffres sont 
contre la réforme.

Le comité de mobilisation 
des statisticiens de l’Insee a 
analysé la réforme et le 
constat est sévère : 
- le déficit des retraites  est 
creusé par les suppressions 
d’emplois dans les services 
publics
- La retraite par points 
reproduit les inégalités du 
marché du travail.
LIRE LA SUITE : 

 Tract soutenu par la CGT  et FO 
 



Un autre choix est possible :
• En  augmentant  les  ressources,  le  système  de  retraite  peut  être  financé.  Il

suffirait d’une augmentation annuelle de 5 euros de cotisations patronales
pour un salaire mensuel de 2000 euros

• Avec l’égalité salariale femme/homme, ce serait 6 milliards de plus par an dans 
les caisses de l’assurance vieillesse

À la suite de la mobilisation des cheminots, avocats, des infirmières et des
pilotes, faisons grève et manifestons : 

   
     

Mercredi 5 février 2020
Retraites aux flambeaux

  contre la réforme des retraites 

Jeudi 6 février 2020
Manifestation unitaire à Paris

Rendez-vous 13h30 Gare de l’est
Un préavis de grève illimité est déposé depuis décembre au CEA (par la CGT et FO)

Un car partira du CEA à 12h30 à l’INSTN
Participation financière libre

Inscrivez-vous par mail : martine.lavigne@cea.fr
Précisez si vous voulez l’aller et/ou le retour ainsi qu’un numéro de téléphone de portable

Pour faire le point après ces manifestations et préparer la suite,
réunion d’information du personnel

Lundi 10 février 2020 à 12h30
Bâtiment 477 – Pièce 1

Soutien aux grévistes
Pour défendre nos retraites mobilisons-nous et organisons la solidarité

financière : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/solidarite-financiere

Rambouillet à 19h
devant le lycée Bascan

Evry à 17h30 
Place de l’Agora

https://www.lepotsolidaire.fr/pot/solidarite-financiere

