
 

Vous cherchez des idées d’actions sympas, nous vous proposons : 

 Une Votation sur la réforme par point 

 Le SNEP FSU vous propose un format d’action pour développer la rencontre partout sur le territoire : diffuser des tracts, 

ouvrir des discussions sur les places des villages, devant les écoles, établissements et services, marché de Noël, etc…. 

C’est une action qui demande peu de matériel mais qui permet des discussions d’ampleur avec la population. Cette 

initiative a pour but de « fixer » sur un endroit, d’ouvrir un espace démocratique (il y a une demande de Référendum 

d’initiative citoyenne actuellement) et de positionnement. 

Le SENS de l’action : l'objectif premier n'est pas le résultat (nombre de votes pour et contre) mais bien d'aller discuter, 

montrer nos arguments, pour affirmer que des alternatives existent pour une retraite digne et heureuse pour tous. Et 

faites-vous aussi plaisir, c'est essentiel! 

 

Votation d’Initiative citoyenne sur la réforme par point ! 

 

 

 

 

A VOS VOTES ! 

Matériel et conditions nécessaires : 

- 3-4 militants minimum, 

- Une table (de camping ou autre) ou plusieurs tables si vous êtes nombreux, 

- Des stylos, une urne pour recueillir les votes : un carton de papier A3 (ou A4) fait l’affaire, nous vous proposons 

de le décorer autour. 

- La feuille d’émargement 

- Le PV de dépouillement 

- Des bulletins de vote : POUR/ CONTRE/ BLANC (possibilité de voter Blanc, en barrant le bulletin) 

- Les affiches (et supports pour afficher) pour donner quelques éléments visuels sur la réforme 

- Les tracts (à tirer en masse en fonction de là où vous êtes et du temps prenant lequel vous restez) 

- Du café, des moufles…. 

Bonus : Pour ceux qui ont cela en stock : pourquoi pas une sono pour animer la votation, du café ou des gâteaux 

pour financer la caisse de grève et les actions, etc… 

 

1) Mise en place : 

- Sur la table placer l’urne, la feuille d’émargement, les bulletins de vote pour qu’ils ne s’envolent pas. 

- Affichez les affiches explicatives au format A3 (devant la table ou bien en vue). 

- Placer 2 militants à la table (minimum) et 1-2 militants dans la rue pour inviter les passants à aller réaliser la votation sur 

le « sujet du moment » en diffusant des tracts d’information.  

→ Ne pas hésiter à théâtraliser la chose ☺  
 

2) Dépouillement : 

- Ne pas hésiter à faire un dépouillement public (en fonction de la météo). 

3) Remontée des informations : du basique au plus technique 

- Nous vous appelons à faire remonter le PV (ou son contenu avec toutes les informations) à l’adresse mail ou par photo 

(via téléphone) ici : votation.retraite@snepfsu.net ou 06.50.01.76.27. 
- Nous vous appelons à réaliser une photo (ou 2) de la votation avec l’équipe militante (il faut montrer que cela se 

développe pour donner envie à d’autres de s’y coller aussi) 

- Nous vous appelons à réaliser une vidéo de 10’’ pour dire ce que vous avez réalisé : où cela s’est-il passé, quel accueil de 

la population et le résultat du dépouillement. L’objectif étant de montrer une dynamique locale pour motiver les copains. 

 

mailto:votation.retraite@snepfsu.net


 

POUR 

LA REFORME  

MACRON-

DELEVOYE 

CONTRE CETTE 

REFORME  
MAIS POUR UNE REFORME 

DE PROGRES  

(extension des droits) 

POUR 

LA REFORME  

MACRON-

DELEVOYE 

 

CONTRE CETTE 

REFORME  
MAIS POUR UNE REFORME 

DE PROGRES  

(extension des droits) 

 



 

 

Département :      Ville : 

Lieu :          Date :  

Horaires : de …………………… à ……………………… 

Nb de militants mobilisés :………………………….. 

VOTATION sur la RETRAITE PAR POINT 

Procès Verbal 

 

Nb de VOTANTS : 

POUR la Réforme 

Macron-Delevoye 

BLANC 

Résultats en Pourcentages 

Total pour la retraite 

Macron-Delevoye 

/ Suffrages  

Total contre la retraite 

Macron-Delevoye 

 / Suffrages  

 

Total Blancs  

/ Suffrages  

 

Noms, prénoms des assesseurs :    Signatures  

1) …………………………………….. 

2) …………………………………….. 

CONTRE la Réforme 

Macron-Delevoye 



Signature

Etes vous pour la retraite Macron-Delevoye à points, dite à 

cotisations définies, ou pour un système à prestations définies 

(fonctionnement actuel) ?

Votation d'initiative citoyenne

NOM Prénom Departement



Une pension minimale de 1000 
euros net par mois sera garantie 
"pour une carrière complète au 

Smic"

Dans la série " Faire passer 
une loi déjà votée pour un 

progrès social ! "

Un minimum de retraite fixé à 85%
du SMIC net pour une carrière 
complète
(...)

Le système universel intégrera un 
dispositif unique de minimum de 
retraite ouvert à tous les assurés. Il 
leur garantira un niveau de 
retraite égal à 85% du 
SMIC net pour la réalisation 
d’une carrière complète, même 
effectuée à revenus modestes

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des 

retraites 

La Nation se fixe pour objectif 
d'assurer en 2008 à un salarié ayant 
travaillé à temps complet et disposant 
de la durée d'assurance nécessaire 
pour bénéficier du taux plein un 
montant total de pension lors de la 
liquidation au moins égal à 85 
% du salaire minimum de 
croissance net (...).

La loi de 2003 dit:
Le rapport Delevoye dit:

C'est bien le fait d'atteindre 
une carrière complète qui 
est le souci. Le projet ne 

change rien! !



« Les régimes 
complémentaires sont 

beaucoup plus contributifs 

que les régimes de base ou les 

régimes intégrés au sens où le 
poids des dispositifs 
de solidarité y est plus 
faible (6,9 % contre 23,1 %). » 

DREES n° 72 Janvier 2016

"les femmes seront les 
grandes gagnantes..."

Dans la série "quand est 
ce qu'on en finit avec le 

cynisme ? "

Source Le Monde 28/11/2019 et Christiane Marty, membre du 
conseil scientifique d’Attac –16/11/ 2019

Ecart salarial femmes Hommes = 24 %
mais écart tous régimes confondus à la retraite = 42 %

La retraite actuelle augmente les inégalités salariales.

 Est‐ce normal ? NON !
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FFAAKKEE  EESSPPEERRAANNCCEE  

DDEE  VVIIEE  !!

1830: 15 à 17h / jour
1848: 12h / jour
1906: Repos dominical
1919: journée de 8h, 6 jours / semaine 
(48h)
1936: 40h / semaine + 2 semaines congés 
payés
1946: retraite à 65 ans
1956: 3e semaine de congés payés
1969: 4e semaine de congés payés
1982: 39h / semaine, retraite à 60 ans
2002: mise en place des 35h / semaine

Présenté par Macron - Delevoye comme 
une évidence alors que ça fait 2 siècles 
qu'on vit plus vieux notamment parce 

qu'on travaille moins !!!

40 ans
42 ans

50 ans

60 ans

65 ans
70 ans

80 ans

CONDITIONS DE 
TRAVAIL

ESPERANCE 
DE VIE

""OONN  VVIITT  PPLLUUSS  VVIIEEUUXX
IILL  FFAAUUTT  TTRRAAVVAAIILLLLEERR  PPLLUUSS  

LLOONNGGTTEEMMPPSS""

Le projet Macron - Delevoye fait fi de toute préoccupation de 
l'espérance de vie en bonne santé qui stagne en France... Aux Etats 
Unis,où le système par capitalisation est en place, elle est même en 
chute... un lien ?
Pour Macron - Delevoye, alors que l'évolution des conditions de 
travail permet de profiter plus longtemps de sa vie, il faudrait 
revenir en arrière pour garantir les intérêts d'un système qui ne 
profite qu'à quelques uns !



AGIR SUR LES SSAALLAAIIRREESS !
Hausse des salaires
Egalité salariale Femmes / Hommes 6 

20

30
7 à 9  

5
80 à 100 

Milliards

Milliards

Milliards

Milliards

Milliards

Milliards

Milliards

Milliards

AGIR SUR LES CCOOTTIISSAATTIIOONNSS !
Suppression des exonérations (CICE...)
Hausse des cotisations
(0,2% par an sur 5 ans permet  l'équilibre du régime général)

Faire contribuer les revenus financiers
(10,45% taux employeur)

Fraude aux cotisations sociales
(travail non déclaré,...)

AGIR SUR LA FFIISSCCAALLIITTEE !
Stopper les cadeaux fiscaux
(ISF, Flat tax...)

Fraude fiscale

0 à 30 

11

Extinction de la CADES en 2024
La CADES "Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale"  ( financée par la CRDS, impôt créé en 1996: taux de 0.5%) aura fini de 
rembourser la dette de la sécurité sociale en 2024 et dégagera un excédent de 24 milliards d'euros.

Milliards24  

Il n'y a pas de problème d'argent 
pour financer une retraite digne et 

heureuse pour tous!

Dépasser les 14% de PIB c'est 
possible

Nous proposons d'agir sur 
plusieurs leviers

TOTAL
183 à 235 
Milliards !

POLITIQUE DE L'  EEMMPPLLOOII !
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