LA RETRAITE EN DANGER
TOUS CONCERNÉS!
Alors que nos conditions de travail ne cessent de se dégrader et que la pénibilité augmente dans l’entreprise, le
gouvernement nous propose de travailler encore plus et de gagner toujours moins en s’attaquant à l’ensemble de
notre système de retraite.

Combien de temps vais-je devoir travailler et avec combien vais-je pouvoir partir ?
Avec la réforme voulue et portée par ce
gouvernement, une véritable casse de notre système
et une paupérisation massive des retraités se
préparent.

Un non sens économique quand on sait
qu’aujourd’hui 20,8% des 16-25 ans sont au
chômage et qu’il est prioritaire de leur
permettre d’accéder à un emploi.

En effet, le Président Macron veut bloquer à 14% du
PIB la part de richesse consacrée aux retraites.
Ainsi, avec son système par points et les mesures en
préparation, ce sont toutes les pensions qui sont
amenées à baisser.

Dans tout les cas, à longueur d’antenne, le
gouvernement nous explique que c’est un problème
mathématique, arithmétique et que rien ne peut
empêcher cette contre réforme punitive pour les
salariés parce que, puisque nous vivons plus
longtemps, alors il faut travailler plus longtemps…

A l’image du modèle Suédois qui a conduit 16% de la
population retraitée à vivre en dessous du seuil de
pauvreté, le gouvernement veut généraliser cette
logique et baisser le pouvoir d’achat des retraités et
futurs retraités en France.
Dans le même temps, le Ministre DELEVOYE et ses
alliés du MEDEF veulent nous faire travailler plus
longtemps en instaurant un système « d’âge pivot ».
Dès lors, chaque salarié souhaitant faire valoir ses
droits à la retraite avant 64 ans subira une décote de
10% sur sa pension.

Tout ça est FAUX !
Pour la CGT : Réformer oui, mais autrement
pour assurer de meilleures retraites !
Pour ce faire, il faut commencer par augmenter les
salaires et appliquer dans les entreprises l’égalité
femmes/hommes qui rapporterait 6,5 milliards d’€.
De plus, mettre fin aux exonérations de cotisations
sociales patronales rapporterait 20 milliards d’€.
De l’argent il y en a et la CGT a des propositions
pour préserver notre système de retraite actuel.
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