Réforme des retraites
La CGT vous informe !

Que voulons nous ?
- Prendre notre retraite à 62 ans en bonne santé ?
- Avoir une pension à taux plein à 75 % du salaire brut, calculée sur les 6 derniers mois) ?
- Avoir une pension d'un montant stable durant toute la période de retraite ?
- Préserver notre système solidaire actuel de retraite ?
Ou bien voulons nous d'une retraite à points dont la valeur du point serait ajustée chaque année :
- En fonc%on d'une hypothé%que espérance de vie, de la situa%on économique du pays du nombre de
retraités et l'année de notre retraite ?
- Prendre sa retraite à points à 62 ans avec une décote très importante, obligeant le report du départ
à 64 ans, voire plus tard pour les femmes ayant eu des interrup%ons d'ac%vité.
- Avoir une pension basée sur l'ensemble de la carrière, minorée pour les femmes ayant eu les plus bas
salaires et calculée sur les moins bonnes années de travail ?
Le Syndicat CGT vient à votre rencontre dans les territoires pour vous expliquer les
dangers de la réforme des retraites :
Le 19 novembre 2019
De 9h à 12h
Ancienne Gare de St Maximin
De 14h à 16h30
Place du Palais de Justice - Brignoles

Le 28 novembre 2019
De 9h à 12h
Pôle Technique des routes - 129 Av de l'Argens FREJUS
De 14h à 16h30
Ste Maxime ou UTS Var Estérel
127 Bd du Commerce Puget/Argens (à confirmer)

Le 2 décembre 2019
De 9h à 12h
Salle 248 – 2ème étage
UTS Mayol – Place Besagne Toulon
De 14h à 16h30
Salle Porquerolles
UTS Valgora Av Georges Charpak – La Valette

Le 2 décembre 2019
De 9h à 12h
Sous Préfecture Draguignan
De 14h à 16h30
Communauté de communes
Qt Précoumin – Le Luc

C'est le moment de nous décider, plutôt que de nous soumere !
Le 5 décembre soyons nombreux en grève

contre la réforme des retraites à points

