ENSEMBLE LUTTONS CONTRE
L’INSÉCURITÉ SOCIALE !
Touche pas à ma
retraite !
Menu Néolibéral
•

200 MILLIARDS par an de cadeaux aux
entreprises, 50 MILLIARDS pour les actionnaires du CAC 40, 80 MILLIARDS d’évasion
fiscale :

DE L’ARGENT, IL Y EN A !
Pour la retraite à 60 ans (75% du salaire) le SMIC à 1 800 €, des Services Publics de
qualité, un environnement préservé, bref, CONTRE L’INSÉCURITÉ SOCIALE,

GRÈVES ET MANIFESTATIONS :

Jeudi 5 décembre 2019
Manif Chambéry 14h palais de justice
Le cortège des fonctionnaires territoriaux partira à 13h30 devant la CAF pour
rejoindre le palais de justice
Manif Albertville 9h30 place de la gare
Ensuite Cars prévus pour rejoindre Chambéry

LA RETRAITE PAR POINT ?
C’EST POINT DE RETRAITE !!

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE LE 5 DECEMBRE
POUR FAIRE ECHEC A CETTE REGRESSION !
TOUJOURS PLUS TARD !
60, puis 62, bientôt 64 voire 67 ans dans 10 ans….
Le problème des retraites est d’abord un problème d’emploi :
Quand on sait que 20.8% des 15-24 ans sont au chomage
Avec une baisse conséquente du chômage, on aurait suffisamment de
cotisations pour assurer l’équilibre de notre régime de retraites et en
profiter dès 60 ans en bonne santé.

OUI !
C’est une réalité : Il y aura beaucoup plus de
retraités dans les années à venir. Plus de
monde devra se partager le même gâteau
(14% du PIB), mathématiquement, les parts
seront donc plus petites pour toutes et tous !

A LA TRAPPE !
Aujourd’hui les périodes liées aux aléas de la
vie ou d’inactivité subies entrent dans le
décompte des trimestres. Demain, avec une
retraite par points, ces périodes ne
génèreront plus de droits. Les femmes seront
encore pénalisées puisque les droits liés à la
maternité sont supprimés (trimestres par
enfant)

NON !
Notre système de retraite
est sûr et ne peut pas faire
faillite, car il est lié au
travail. Tant qu’il y a des
salaires, notre retraite est
garantie.

