De plus en plus de voix s’élèvent
contre le projet de casse de nos retraites :

On ira
j’usqu’au retrait !

A

lors que le pays est en ébulitition, que
des centaines de milliers de salariées
et de salariés sont en lutte, le gouvernement s’acharne à imposer son projet
de casse de nos retraites. Et pour ce faire, il
utilise tous les ressorts antidémocratiques :
la violence et la duperie !

population, nous sommes plus que jamais
déterminés et mobilisés jusqu’au retrait du
projet de réforme dont seul le patronat et ses
affidés souhaitent la mise en place.
La totalité des instances consultatives des
caisses de sécurité sociale et retraite ( MSA,
CARSAT, CNRACL ) ont émis un avis défavoA grand renfort de communication, nous
rable sur ce projet de loi, car il confirme la
avons droit depuis des mois au même refrain:
disparition de la branche vieillesse et ouvre la
«Notre système de retraites est archaïque, les
voie au démantelement de la sécurité sociale.
retraités sont des privilégiés, les femmes vont
Même le Conseil d’État l’a fortement critiqué.
y gagner ... ». Mensonges que tout cela ! Le
De plus en plus de voix s’élèvent contre ce provéritable enjeu de cette réforme des retraites,
jet de réforme y compris dans les institutions.
c’est nous faire travailler plus longtemps, de
Dans l’action ! Jusqu’au retrait !
faire baisser les pensions et d’offrir la gestion
des retraites à l’appétit d’entreprises privées.
Faisons du Jeudi 6 février
Personne n’est dupe ! Pour preuve les derniers
un grand moment de lutte
sondages confirment qu’une très large maen faisant massivement grève
jorité des Français (62 %) sont pour le retrait
pour participer à la manifestation.
du projet de retraite à points. À l’image de la
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à la manifestation :

Pour participer massivement
à la manifestation :

Pour un véritable système
de retraite solidaire.
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Des droits garantissant dans tous les secteurs professionnels la possibilité d’un départ à 60 ans,
Une pension d’au moins 75 % du revenu net d’activité (pour une carrière complète) sans que celle-ci ne puisse être inférieure au SMIC,
La réindexation des retraites sur le salaire annuel moyen et non sur l’inflation, facteur de décrochage de pouvoir d’achat entre les actifs et les
retraités,
La reconnaissance de la pénibilité au travail cette dernière ne devant
pas être une fatalité. La prise en compte pour les jeunes des années
d’études, de formation et de recherche du 1er emploi,
Augmentation des salaires. 1% de salaire en plus, c’est 3.5 milliards d’euros pour financer les retraites.
L’égalité salariale entre les femmes et les hommes .
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Organisé.e.s, on est plus fort !
Je me syndique à la CGT !
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