
Réforme des retraites 

Nous sommes tous perdants
nous gagnerons ensemble

 

Les écoles, collèges et lycées 
du Médoc ont rejoint le 
mouvement de grève 
reconductible
du projet de réforme des 
retraites universelle par 
points et le maintien des 42 
régimes !  
 
Le projet reste volontairement flou, mais voici 
quelques projections sur les 
mensuelles * :  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Rejoignez la mobilisation afin de défendre une répartition qui 
repose sur la solidarité entre les générations.  
Pour vous, pour vos enfants ! Tous en grève !  
 

* Source : Capital   ** Pour un salaire annuel brut de 40.524

 Salarié au SMIC : perte 122,69€  

 Salarié touchant 1,5 SMIC : perte 184,05

 Cadre : perte 247€ **  

 Enseignant : perte 900€  
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Nous sommes tous perdants, 
gagnerons ensemble ! 

 

Les écoles, collèges et lycées 
du Médoc ont rejoint le 
mouvement de grève 
reconductible pour le retrait 
du projet de réforme des 
retraites universelle par 
points et le maintien des 42 
régimes !  
 
Le projet reste volontairement flou, mais 
voici quelques projections sur les pertes 
mensuelles * :  

 

Rejoignez la mobilisation afin de défendre une répartition qui 
solidarité entre les générations.  

Tous en grève !  

** Pour un salaire annuel brut de 40.524€  

SMIC : perte 122,69€  

1,5 SMIC : perte 184,05€  

Cadre : perte 247€ **  

Enseignant : perte 900€  


