LIBOURNAIS :
APPEL A LA GREVE ET AUX MOBILISATIONS
POUR LE RETRAIT
DU PROJET DE RETRAITES PAR « POINTS »
Le gouvernement annonce
l’abandon du système fondé sur la
solidarité entre les actifs et les
retraités pour mettre en place un
système par points.
Cette réforme injuste concerne notre
avenir et celui de nos enfants.
Quelques
chiffres

Salarié·e au SMIC : perte 122,69€
Salarié·e touchant 1,5 SMIC : perte 184,05€
Cadre : perte 247€ *
Enseignant·e : perte entre 600 et 900€

GREVE ET MANIFESTATIONS
(appel CFE-CGC, CGT, FO, FSU,, Solidaires, FIDL, MNL, UNEF ,UNL)

Jeudi 23 janvier :
Bordeaux : Marche bruyante aux flambeaux
18 H 30 place Stalingrad

vendredi 24 janvier :
(jour de présentation de la loi au conseil des ministres)

Bordeaux : manifestation
11H30 place de la République
Libourne : Marche bruyante aux flambeaux
18 H place Joffre (15ème dragon)
Suivie d’une AG à la bourse du travail (19 rue Giraud)

Ne pas jeter sur la voie publique

Le projet de retraite point par point
Les interruptions de carrière pénalisées
Maintenant
pour le calcul on prend en compte :
- les 6 derniers mois (sans prime)
dans le public
- les meilleures 25 années (avec
primes ) dans le privé

Avec la réforme :
c’est toute la carrière !
Si tu as été au chômage, si tu as
élevé tes enfants, ta retraite en
prend un coup

Age pivot :
L’âge pivot est la marge de négociation du gouvernement qui n’y renonce pas mais
le retire momentanément et sous condition (il lâchera des miettes).
Le reste de la réforme est injuste et conduira à la baisse des pensions.

Les points vont perdre de la valeur :
Les dépenses de retraite ne pourront pas dépasser 14 % du PIB (richesse créée
par le travail) alors que le nombre de retraités augmentera en continu.
Donc la valeur des points accumulés diminuera avec le temps…
Et les retraites iront au tapis !

Un modèle déjà appliqué : en Suède depuis 2003 pour le
résultat suivants
- les pensions de base ont chuté d’1/3 en 14 ans
- le taux de pauvreté des seniors est de 14,7 %
- Les femmes retraitées gagnent en moyenne 600 € de moins que les hommes
- le nombre de salariés de plus de 67 ans a doublé
Ce modèle-là on n’en veut pas !

Les régimes spéciaux : bouc émissaire pour diviser
Les régimes spéciaux de la RATP et de la SNCF ne représentent que 1 % des
départs en retraite.
Le gouvernement veut stigmatiser un secteur qui a un pouvoir de nuisance
sur l’économie et la capacité de créer le rapport de force pour obtenir le retrait
de la réforme

Le régime actuel sera déficitaire de 2025 à 2040
Il manquera 10 milliards d’€ à partir de 2020
Mais il y a un fond de réserve des caisses de retraite de 150 milliards d’€
La caisse d’amortissement de la dette sociale est de 24 milliards d’€.
L’argent est là pour continuer à financer le système actuel
D’autres choix sont également possibles :augmentation des salaires,
diminution du chômage, la participation des plus riches (ils ne cotiseront plus
qu’à hauteur de 10 000 € au régime général contre 27 000 actuellement), la
participation des richesses produites….

Combattons jusqu’au retrait total par la grève,
les manifestations et des actions de blocage.

