En grève jusqu’au retrait !
Le gouvernement n’a toujours pas entendu l’exigence majoritaire dans le pays : le retrait de sa réforme des
retraites. Il s’obstine à vouloir nous faire travailler plus longtemps pour baisser nos pensions.

Ce que dit
le gouvernement

Ce que ça veut dire en réalité

Le système par points est plus
équitable : chacun cumule ses
propres points en fonction de sa
carrière.

Le système par points pénalise toutes les carrières, notamment les
plus hachées : chômage, intérim, maladie, etc. Moins on gagne durant sa carrière, moins on cumule de points ! Les salariés pauvres
deviendraient des retraités miséreux !

Les points se cumulent sur toute
la carrière…

...et non plus sur les 25 meilleures années (privé) ou les 6 derniers
mois (public). Donc une baisse générale des pensions (- 30 % en
moyenne) !

L’âge d’équilibre est fixé à 64
ans…

...avec un « malus » de 5 % par an pour ceux qui partiront dès 62
ans : on va être contraint à travailler plus longtemps ou à partir
avec une retraite amputée (la moitié de ceux qui partent à la retraite ne sont plus en emploi).

Il n’y aura pas de retraite endessous de 1000 euros…

...soit 30 euros de plus que le minimum actuel (et encore, si vous
avez une carrière complète = 43 annuités) : quel cadeau !

Les femmes sont les grandes gagnantes de cette réforme…

… ah bon ? Les femmes sont plus impactées par les carrières incomplètes (temps partiels, congés parentaux…). Le nouveau décompte
des enfants les désavantage. C’est la double-peine : moins de
points et travailler plus longtemps !

La solidarité entre les générations est maintenue…

...on n’aura pas la même retraite selon notre année de naissance :
1975, 1985, 2004 : la retraite est un droit, pas une tombola ! les jeunes nés à partir de 2004 seront les plus maltraités !

Nous maintenons la retraite par
répartition, il n’est pas question
de capitalisation...

...la baisse générale des pensions va pousser ceux qui le peuvent à
recourir à des produits d’épargne privée (fonds de pension). Cela
va encore accentuer les inégalités et remettre en cause la solidarité !

Nous apportons notre soutien aux salariés de la RATP, de la SNCF des raffineries et de tous les secteurs qui
ont poursuivi la grève reconductible pendant les fêtes .

Bloquer le pays pour le retrait du plan gouvernemental
en décidant, amplifiant et généralisant la grève,
cela dépend de nous toutes et tous !
Déjà des assemblées générales sont programmées dans des secteurs pour discuter de la grève, de sa poursuite et de sa reconduction, c’est ce qu’il faut généraliser pour gagner.

Jeudi 9 janvier

journée nationale de grève interprofessionnelle !
Tous à la manifestation à 10h30 Place Cadelade au Puy en Velay !

