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« Un premier point d’étape » contre la réforme des retraites
Mardi, environ 200 personnes se sont rassemblées place de la République, à Dijon, pour montrer leur désacc
le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Ils protestent notamment contre le projet de retraite par points.
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Près de 200 personnes étaient rassemblées, mardi, place de la République, contre la réforme des retraites qui pourrait être votée en 2020. Photo LBP /Phi
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Mardi, à Dijon comme dans toute la France, la CGT, avec Solidaires, FSU et Sud, a appelé à la grève contre le projet de réforme des
Place de la République, ils étaient environ 200 pour un rassemblement entre midi et 14 heures, sans défilé dans les rues. « A
pouvoir partir avec une bonne retraite », estime Agnès Legrand, une manifestante. Née en 1962, elle n’est pas concernée par le

Un système par points contesté
Le système par points, qui mettrait fin aux 42 régimes actuels pour n’en créer plus qu’un universel, a cristallisé les critiques.
d’acquérir le même nombre de points. Leur valeur sera définie en fonction de la conjoncture économique. « Les salariés ne pou
du départ puisque rien n’est garanti sur la valeur du point », note Sandrine Mourey, secrétaire départementale de la CGT.

Vers une baisse des pensions ?
Selon elle, « le montant des pensions de retraite va diminuer si l’ensemble d’une carrière est comptabilisé, et non les 25
exemple ». « Là, c’est la prise en compte de toute la carrière, c’est-à-dire les années de précarité, de chômage, de bas sa
pensions. »
La CGT préconise notamment une meilleure prise en compte de la pénibilité, une revalorisation des retraites, un âge légal de dé
financer ces propositions, le syndicat demande par exemple d’augmenter les salaires de 3,5 % ou d’annuler les exonérations d
à Matignon où nous avons présenté ces projets de financement, mais le gouvernement n’en tient pas compte », avance Sandri
rassemblement est « un premier point d’étape par rapport à la réforme Delevoye », avant de nouvelles manifestations.

QUELQUES PERTURBATIONS DANS LES TRANSPORTS
Mardi, la grève a surtout touché le
circulaient. Pour les Intercités, il
Nevers et Paris-Clermont-Ferrand
Seuls deux trains entre Besançon
La communication de Divia assu
assurés. Le tramway et les transp
lignes 3 à 7 sont passés toutes
lignes complémentaires proposaie
Du côté du rectorat, la grève a été
grévistes à 10 heures dans toute l



Mardi, deux TER sur trois circulaient. Photo d’illustration LBP /V. L.
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