Agir pour la défense des retraites ... c'est urgent ... c'est
possible et c'est tous ensemble le 5 décembre à 13h30
place de la bourse a Mulhouse
Les régimes spéciaux justifient la réforme
Seulement 3% des retraités bénéficient des régimes dits spéciaux. Comme d'habitude, le
gouvernement fait des annonces chocs dans le but de diviser et de détourner l’intérêt des
minorités.

La solidarité sera préservée ?
Une majoration de pension de 5% par enfant remplacerait les différents droits familiaux
actuellement existants. Cela est très loin de compenser la suppression des bonifications
de trimestres, des majorations de durées d'assurance et des majorations de pensions
pour 3 enfants. En l'état, le projet pénaliserait donc lourdement les femmes. Par ailleurs, la
prise en compte des temps partiels et du congé parental pour élever un enfant ne serait
plus considéré dans le calcul des droits à la retraite. Les femmes paieront un lourd tribut.

L'espérance de vie qui progresse est une raison de travailler plus
longtemps
En France, l’espérance de vie a augmenté au même rythme que la durée de travail a baissé.
Mais depuis peu, l'espérance de vie en bonne santé recule. En appliquant l'âge souhaité par
le gouvernement, on partira en retraite malade !

L'âge légal ne changera pas
Certes l'âge légal ne change pas mais le gouvernement instaure un age pivot à 64 ans en
dessous duquel une décote est appliqué. Ce qui revient à faire le choix de partir à 62 ans
avec une pension moindre ou de travailler deux ans de plus pour espérer conserver sa
pension.

Il n'y a pas assez d'argent pour financer les retraites

Certes, le ratio actifs cotisants/retraités diminue mais avec l'augmentation de la
productivité, le PIB augmente et donc, la part du financement des retraites aussi à la
condition que le gouvernement cesse de supprimer les cotisations sociales et qu'il
choisisse d'imposer une augmentation des salaires.

Il est possible d'avoir un système favorable à tous ??
Vivre vieux, dignement et en bonne santé ne doit pas être un privilège. Nous
pouvons gagner tous ensemble un système de retraite favorable à tous en se
mobilisant unitairement avec comme première étape le 5 décembre prochain et
après.

Le 5 décembre, à partir de 13h30, place de la bourse à Mulhouse,
mobilisons-nous tous ensemble pour un système de retraite
favorable à tous

