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Le projet de réforme Delevoye / Macron amène non 
seulement une rupture avec notre système de retraite 
mais compromet purement et simplement l’avenir de la 
Sécurité sociale.
 
A l’engagement historique « chacun cotise selon ses 
moyens et perçoit selon ses besoins », il substitue un 
tout autre projet de société : « chacun cotise selon ses 
moyens et perçoit … selon ce qu’il a cotisé ». Bref, c’est 
l’institution de l’insécurité sociale, pour toutes et tous …
 
Si la réforme ne fera que des perdantes et des perdants, 
divers mécanismes impacteront encore plus sévèrement 
les ingénieurs, cadres et techniciens : l’idée fondamentale 
du gouvernement est que cette composante du salariat 
doit accepter de perdre plus pour que d’autres perdent 
moins.
 

Une logique qui résulte directement du choix 
politique de bloquer les ressources du système de 
retraite à ce qu’elles sont aujourd’hui alors que la 
population « retraitable » va augmenter d’environ 
6 millions d’ici 2042.
 
Le partage de la pénurie ainsi organisé entre les 
composantes de la population, vise la multiplication 
de clivages : entre actifs et retraités, entre 
catégories socio-professionnelles, entre jeunes et 
seniors, entre précaires et salariés diplômés… Bref 
une société du chacun contre tous ! 



MATINÉE : 
COMPRENDRE LE PROJET  
DE RÉFORME, LA STRATÉGIE  
DU GOUVERNEMENT  
ET LES DIVERSES RÉACTIONS
9h00 : 

   Introduction de Sophie Binet

9h 15 / 10h15: 

   Les propositions du rapport Delevoye

10h45 / 11h00 : 

   Débat / questions réponses

 11h00-12h30 : 

   La stratégie du Haut Commissariat à la   
   réforme des retraites et les  réactions face à  
   la réforme et débat

PROGRAMME
LE CALCULATEUR 
DE LA BAISSE DES PENSIONS

CHECK RETRAITE 
LES QUESTIONS TABOUES

LE COMPARATEUR 
AVANT / APRÈS LA RÉFORME

LE DÉCODEUR 
DE LA PENSÉE START UP NATION

C’EST CHAUD ! 
LE DOC QUI DIT TOUT

COTISER OU ÉPARGNER ? 
LE VRAI ENJEU 

LA FORMATION 
COMPRENDRE ET APPRENDRE

REFORME-RETRAITE.INFO
et groupes facebook et whatsapp 

A l’issue de la matinée, les militants seront 
en capacité d’expliquer le projet Delevoye / 
Macron à des ingénieurs, cadres, techniciens 
et agents de maîtrise, et de concevoir avec 
eux des initiatives pertinentes pour com-
battre le projet.

A l’issue de l’après-midi, les militants seront 
en capacité de démontrer que le finance-
ment des retraites à hauteur des proposi-
tions de la CGT n’empêchera pas le pouvoir 
d’achat des salaires de progresser et n’al-
tèrera pas la compétitivité des entreprises. Ils 
maîtriseront également les premiers outils 
de campagne développés par l’Ugict-CGT.

APRÈS-MIDI : 
COMMENT PARLER  
AUX ICTAM DES ALTERNATIVES ?
14 h / 15h30 : 

   Recentrer les débats sur les vrais sujets et  
	 	 	 parler	du	financement	des	retraites

15h30 / 16h15 : 

   Les propositions de la CGT et de son Ugict;  
   la campagne et initiatives…

16h15 à 16h30 : 

   Conclusions de Marie-José Kotlicki


