
 

 

Les Travailler plus pour financer une politique 
de cadeaux fiscaux aux entreprises  

et de casse du service public, c’est non !  
Le 19 janvier, première journée de grève !

Concrètement, qu’est-ce qui change ?  

 

Le 10 janvier, la première ministre a dévoilé le projet de contre-réforme des retraites. 
Rien de neuf sous la comète: report de l’âge légal de départ en retraite de 2 ans, 

destruction des régimes spéciaux, accélération de la réforme Touraine de 2014 et allongement de la 
durée de cotisation pour de nouvelles cohortes.  
Tout cela sous des prétextes dont tous les experts s’accordent à dire qu’ils sont fallacieux! 

Cela dépend de notre date de naissance, avec pour point 
commun qu’il faut travailler plus et plus longtemps ! 

 

Et pour les carrières 
longues? 

CGT Educ’Action77 
15 Rue Pajol 
77000 Melun 
tel: 01 64 14 25 85 
77@cgteduccreteil.org 

TOUTES ET TOUS EN GREVE!  
RETRAIT DU PROJET DE CONTRE-REFORME DES RETRAITES !  

« Quand on est peu qualifié, quand on vit dans une région en 
difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté 
qu’on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver 
à 62 ans ! C’est ça la réalité de notre pays! Alors on va dire 
faut aller à 64 ans? Vous savez déjà plus comment faire après 
55 ans.. » 
E. Macron 25 avril 2019 
A 60 ans, aujourd’hui, un actif sur deux est encore en activité. 
 

Ceux qui auront commencé :  
- avant 16 ans et qui auront validé 
176 trimestres (44ans) tout au long 
de la carrière, pourront partir à partir 
de 58 ans. 
- avant 18 ans et qui auront validé 
176 trimestres (44 ans)  tout au long 
de la carrière, pourront partir à partir 
de 60 ans. 
- avant 20 ans et qui auront validé 5 
trimestres avant 20 ans et 172 tri-
mestres tout au long de la carrière, 
pourront partir à 62 ans ( actuelle-
ment 60 ans) 

  AVANT APRES 

Date de nais-
sance 

Age de dé-
part 

Durée de 
cotisation Age de dé-

part 

Durée de 
cotisation en 
trimestres en trimestres 

Avant le 1er 
septembre 
1961 

62 168 62 168 (42 ans) 

1er/09/61- 
31/12/1961 

62 168 62 et 3 mois 169 

1962 62 168 62 et demi 169 

1963 62 168 62 et 9 mois 170 

1964 62 169 63 171 

1965 62 169 63 et 3 mois 172 (43 ans) 

1966 62 169 63 et demi 172 

1967 62 170 63 et 9 mois 172 

1968  62 170 64 172 

1969 62 170 64 172 

1970 62 171 64 172 

1971 62 171 64 172 

1972 62 171 64 172 



 

 

 

Réunissons-nous pour décider des modalités de la lutte!  
Participons à la première journée de grève du 19 janvier, aux 
rassemblements locaux et à la manifestation parisienne. 

 Retraite à 60 ans à taux plein 
 Une pension minimum au niveau du SMIC 
pour les retraites déjà liquidées et les nouveaux 
entrants.  
 La reconnaissance des années d’études et de 
recherche d’emploi dans les droits à la retraite.  
 Maintien et amélioration du régime des 
pensions civil et militaire, de tous les régimes 
spéciaux et du régime général 
 SMIC à 2000€ brut et revalorisation de 

toutes les grilles salariales et indiciaires, et des pensions en conséquence 
 Augmentation immédiate de tous les personnels de 400€ net  
 Dégel de la valeur du point d’indice et rattrapage des pertes accumulées en 20 ans 
 La mise en place de l’échelle mobile des salaires (augmentation automatique des salaires 

sur l’inflation)  
 Égalité salariale entre les hommes et les femmes 
 Fin des exonérations de cotisations sociales et des cadeaux fiscaux aux entreprises 

Et nous ? Que veut-on ? 

Rassemblements / Manifes-
tations dans le 77 
- Meaux : 9h30 Place de l’Eu-
rope 
- Melun: 9h30 Préfecture 
- Nemours: 10h Place de la 
République 
- Coulommiers : 9h30 Halle 
cours Gambetta 

Cars (préciser nom, entreprise, nbre de 
places) PAR SMS UNIQUEMENT  
Coulommiers, 11h30, Cours Gambetta 
face crédit Agricole (0673346502) 
Meaux, 12h, Place de l’Europe  
(0627998092) 
Melun, 12h, 12h Parking Conforama Me-
lun (0749424782) 
Mitry Mory, 12h Bourse du travail, 12h15 
Mairie centrale, 12h30 Mairie an-
nexe (0689932703) 
MLV,12h15 cours de l'Arche Guédon à 
Torcy -12h30 rond-point des 4 Pavés à 
Noisiel-12h45 château de Champs (06 18 
31 84 61) 
Montereau 1 Bus RDV 12h00 Face à l’Hô-
pital : Réservations 06 83 01 99 02  
Nemours 12h, Champ de Mars (06 46 44 
45 85/06 16 58 34 58) 

MANIFESTATION A  
PARIS 14h : 
Place de la République 
vers Nation ( par Bastille )  


