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La retraite en danger : tous et toutes concernées ! 
A quel âge vais-je pouvoir prendre ma retraite ? Avec combien ? Voici 
les questions que tout le monde se pose et auxquelles il faut apporter 
des réponses concrètes. A lire dans Contact 

 

Retraites : un calculateur pour faire la transparence 
La réforme systémique du gouvernement induit une rupture 
majeure : alors qu’aujourd’hui les salarié·e·s ont une garantie de 
maintien de leur niveau de vie avec des pensions qui représentent 
en moyenne 61 % du salaire moyen, le montant de leur pension 
dans le nouveau système ne sera défini qu’au moment du départ 
en retraite, en fonction de l’espérance de vie et de la situation 
économique : la loterie. On calcule de combien dans UGICT CGT 

 

Pas de hasard pour ma retraite, je veux savoir quand et 
avec combien je partirai ! 
La CGT, depuis déjà plusieurs mois, alerte le grand public sur les 
dangers de la réforme des retraites qui ne dit pas son nom : 
Précarité ! A lire dans La CGT 

 

Droit à la retraite : la CGT propose … 

Le droit à une retraite pour tous les salariés, dès l’âge de 60 ans, 
avec les moyens de vivre dignement. Les propositions de la CGT à 
lire dans Droit à la retraite 

 

Retraites: Martinez (CGT) demande au gouvernement 
d'arrêter les provocations" 
A neuf jours d'une grève reconductible contre la réforme des retraites, 
le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a demandé mardi 
au gouvernement d'"arrêter les provocations" et les "mensonges", en 
particulier sur les régimes spéciaux. A lire dans Le Point 
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 Réforme des retraites : les mères de famille 
sont-elles les grandes perdantes ? 
Alors que patronats et syndicats sont reçus par Édouard Philippe 
dans le cadre de la réforme des retraites, mardi 26 novembre, une 
étude inédite vient d'être dévoilée. Elle alerte sur la situation des 
mères de famille, qui risquent d'être les grandes perdantes de la 
réforme. A lire dans France TV Info 

 

Retraites : Mais quelle est donc cette « petite » réforme qui 
se cache derrière la grande ? 
Concernant le système universel voulu par Emmanuel Macron, 
aucune avancée n’est en vue : Matignon prévoit simplement de 
faire « un point sur la réforme », sans dévoiler les arbitrages clés 
sur les sujets sensibles (âge pivot, durée de cotisations, etc). a lire 
dans 20 Minutes 

 

Retraites. « Un déficit construit de toutes pièces » 
Un rapport, rendu jeudi 21 novembre 2019 par le Conseil 
d’orientations des retraites, annonce de lourds déficits en 2025. 
C’est une présentation biaisée, selon l’association des 

Économistes atterrés. A lire dans Ouest France 

 

Réforme des retraites : l’exécutif accélère, les syndicats 
se braquent. 

L’annonce du Premier ministre de présenter le contenu de la 
réforme d’ici la fin de l’année ne désamorce, pour l’instant, en rien 
la mobilisation prévue le 5 décembre. A lire dans Le Parisien 

 

Grève du 5 décembre : Une majorité de Français 
soutiennent le mouvement 

La grève contre la réforme des retraites du 5 décembre, qui 
promet d’être très suivie, est soutenue par une majorité de 
Français (62 %), qui considèrent que la France traverse une 
« crise sociale » et des difficultés « mal comprises » par Emmanuel 
Macron. A lire dans 20 Minutes 

 

Retraites : qui perd combien ? 

Loin des idées reçues, la réforme des retraites ne vise pas 
exclusivement à réduire les pensions des régimes spéciaux, malgré 
une communication gouvernementale tournée vers la dénonciation 
de pseudo privilégiés. A lire dans Rapports de force 
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