
Travailler plus pour partir à la retraite (encore plus) pauvre ! 
Le gouverneMENT Macron veut nous imposer un système de retraite par 
points. Partout où ces types de réformes ont été instaurés, le niveau des 
pensions a baissé de 20 à 30 %.
Cela va donc nous obliger à travailler plus longtemps pour une retraite 
moindre et sujette aux caprices de la valeur du point.

Avant : Le montant des retraites est calculé sur les 25 
meilleures années de salaires pour les salarié·e·s du privé et sur les 6 derniers mois pour 
les fonctionnaires. Au global, tout le monde touche aux alentours de 75% de son meilleur 
salaire. Et surtout, on connaissait la somme qu’on allait avoir.

Après : Le nombre de points sera calculé sur l’ensemble de la carrière avec ses hauts et ses 
bas (période de chômage, accident de travail, grossesse etc.) Donc pendant les bas, pas 
ou peu de points. Ensuite, avec cette réforme, on ne connaîtra le montant de notre 
retraite qu’au moment de partir.
Attention aux mauvaises surprises !

La retraite par point universelle voulue par le gouvernement va énormément pénaliser 
les salarié·e·s précaires (Intérimaires, cdd, intermittent·e·s du spectacle) car seuls les 
salaires sont pris en compte pour le calcul, pas les allocations chômage. C'est donc sur la 
moyenne de TOUTE la carrière qu'on va calculer le taux de retraite, les pires années seront 
prises en compte et feront baisser le montant de la pension.

Et pourtant de l’argent pour �nancer un système de retraite solidaire, il y en a ! La productivité en France entre 2000 
et 2015 a augmenté de 10 % et le montant de l’évasion �scale est estimé à plus de 80 milliards par an. On peut aussi 
regarder du côté des béné�ces du CAC 40 (65 milliards d'euros), des cadeaux �scaux au patronat (20 milliards de 
CICE) et soyons utopiques, de ce qui serait gagné par une réelle égalité entre hommes et femmes !

Sud Médias Télévision demande : 

Le retrait du projet des retraites présenté par le gouverneMENT Macron.
Le comblement des postes, PTA et journalistes, laissés vacants pour certains depuis des années, y compris ceux 
issus de la RCC.
Le �nancement pérenne de France Télévisions ET QUE CE SOIT inscrit dans la future loi sur l’audiovisuel public. 

Le mouvement social s’ampli�e. Aux côtés de la CGT, de FO et du SNJ,
Sud Médias Télévision appelle tous les salarié·e·s du réseau France 3
à se mettre en grève pour une durée de 24 heures,
jeudi 19 décembre 2019 à partir de 0h00.

D’autres choix que ceux de Macron et son monde sont possibles mais ils ne 
pourront être obtenus que par la lutte collective.

PRÉAVIS DE GRÈVE
En grève et en manif
jeudi 19 décembre !
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