
                                
 
 
 
 
Vous le savez, rien n’est réglé. 
 
En effet, aucune concession n'est faite sur le contenu du projet de loi, pas même sur l’instauration 
d’un âge pivot nommé « âge d’équilibre » : Il s'appliquera pour tous dès l'entrée en vigueur du 
régime à point. 
 
Le gouvernement avait évoqué, dès cet automne, sa volonté de reculer l’âge de départ à la retraite 
sans attendre la mise en place du nouveau système à point pour résorber la prévision de déficit, 
opportunément annoncée par le Conseil d'orientation des retraites  pour 2025. 
Ce qui se traduit dans le texte du projet de loi par l'instauration d'un « âge d’équilibre » qui devait 
débuter dès 2022, pour tous.  
C'est uniquement ce dernier point que le gouvernement propose provisoirement de suspendre. 
Charge à la « conférence de financement » que le Premier ministre propose de mettre en place de 
faire des propositions alternatives. Mais cette commission n’aura aucune marge de manœuvre. 
En effet, le Premier ministre précise que « les mesures destinées à rétablir l'équilibre ne devront 
entraîner ni baisse des pensions pour préserver le pouvoir d'achat des retraités, ni hausse du coût du 
travail pour garantir la compétitivité de notre économie ». 
Il faudrait bien allonger l’âge de son départ à la retraite pour avoir un revenu décent… 
Donc, pas de quoi crier victoire… mais de quoi motiver pour amplifier et élargir encore la 
mobilisation.  
Pour le retrait du projet de retraite à points, pour un véritable progrès social. 
 

Lieux de rassemblement 

LE HAVRE 10H FRANKLIN 

ROUEN 10H30 CLEMENCEAU 

DIEPPE 10H30 GARE DE DIEPPE 

Eu 14h Place Gaston Leroux (lycée de Eu)  

EVREUX 14 H DEVANT LA GARE 

VIRE 17H30 PORTE HORLOGE 

COUTANCES 10H30 HÔTEL DE VILLE 

CAEN 10H30 PALCE ST PIERRE 

LISIEUX PLACE MITERRAND 

LA REGRESSION SOCIALE NE SE NEGOCIE PAS, ELLE SE COMBAT ! 

 

 

 


