RetRaités
Les retraités sont directement concernés
par la réforme et s'associent aux salariés
en grève à partir du 5 décembre

RETRAIT DE LA REFORME
DES RETRAITES !
Les organisations nationales de retraités CGT, FO, FSU,
UNIRS-Solidaires, FGR-FP, LSR et Ensemble & SolidairesUNRPA se félicitent de l'appel à la grève interprofessionnelle
le 5 décembre 2019, lancé par les organisations syndicales
CGT, FO, FSU, Solidaires, et les organisations de jeunesse
FIDL, MNL, UNL, et UNEF.
De nombreuses fédérations syndicales et Unions
départementales font maintenant écho à cet appel contre le
projet de « réforme » de nos systèmes de retraite et la
suppression de 42 régimes de base et complémentaires.
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Les organisations départementales de retraités ci-dessus sont
pleinement conscientes que le projet du gouvernement ne vise
ni à réduire les inégalités, ni à garantir le niveau des pensions,
ni à renforcer la solidarité entre les actifs et les retraités. Elles
sont conscientes au contraire que la « réforme » ne vise qu'à
réduire le montant total des retraites afin de respecter les
directives européennes et que, en dépit des affirmations du
gouvernement, les retraités actuels comme futurs seront
concernés par le gel prévisible des pensions, par le report de
l'âge des pensions de réversion à 62 ans, voire plus encore.
Les organisations départementales de retraités considèrent que
les régimes de retraites existants ont fait la preuve de leur
solidarité et de leur efficacité en période de crise et veulent les
préserver pour que les générations futures puissent en
bénéficier.
Elles appellent les retraités, en liaison avec les salariés actifs
en lutte, à soutenir et à participer aux mobilisations décidées à
partir du 5 décembre pour la défense de leurs revendications
et pour le retrait du projet de réforme des retraites.

Rassemblements jeudi 5 décembre :
ROCHEFORT : 10h30 Esplanade Jean Louis Frot
SAINTES : 10h30 Palais de Justice
LA ROCHELLE : 14H00 Gare de La Rochelle
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