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REFORME DES RETRAITES

Une réforme qui va faire baisser TOUTES les pensions
Avec le calcul sur l’ensemble de la carrière, au lieu
des 25 meilleures années: les plus « mauvaises » années
vont rentrer dans le calcul de votre pension.

Jusqu’à 20% de moins chaque mois
pour vos vieux jours !
Et la valeur du point est variable, donc vos pensions aussi.
C’est ainsi qu’ils équilibreront le budget,
en baissant nos pensions.

Actuellement, si ta carrière ressemble à ça,
on fait la moyenne de ces deux périodes.

Sans celles-ci, qui feraient
baisser la moyenne.

L’âge de départ à 64 ans minimum
Et oui, avec cette réforme, partir à 62 ans serait puni
par une baisse énorme de notre maigre pension
(ce que l’on appelle décote).

Personne ou presque ne pourra
se le permettre !

Régimes spéciaux = 3% des salariés cotisants, c’est l’arbre qui cache la forêt.
Ne tombons pas dans le piège de la division et unissons nos forces
pour un retrait pur et simple de cette réforme par point
qui nous vole toutes et tous !!!

Exerçons ensemble notre droit de grève
(droit constitutionnel )

Manifestons et luttons pour le retrait de la réforme

à partir du 5 décembre !

La bd complète d’Emma c’est là:
https://emmaclit.com/2019/09/23/cest-quand-quon-arrete/

Tous concernés, tous ensemble pour lutter dans l’unité

Monsieur le Président de la République,
Palais de l'Élysée,
55 rue du Faubourg Saint-honoré,

75008 Paris
Monsieur le Président de la République,

Nous, usagers des services publics, vous demandons de faire le nécessaire pour que la grève de décembre 2019 n’ait pas lieu.
La réforme des retraites, telle qu’elle est présentée actuellement par les membres de votre gouvernement, Jean-Paul DELEVOYE en tête, semble de moins en moins pertinente. Que l’on partage ou non la nécessité de sa mise en place, il apparait clairement qu’elle crée plus de déséquilibres, de frais et de régressions qu’elle n’apporte de solution.
Dans ce contexte il semble clair que les catégories professionnelles telles que les cheminots, les agents de la RATP, les routiers,
les dockers, l’enseignement, les fonctionnaires et la métallurgie vont se mobiliser massivement et durablement.
Nous pourrions difficilement les en blâmer !
Par contre nous ne comprendrions pas que vous, Monsieur le Président, vous obstiniez dans cette direction. Votre détermination à mener à bien une réforme bancale va nous conduire à vivre l’enfer d’une grève en plein mois de décembre. N’avez-vous
donc aucun sens des responsabilités ? Etes vous à ce point orgueilleux pour mettre votre fierté avant le quotidien de millions
de personnes qui vont souffrir de votre obstination ?
Nous sommes toutes et tous conscients que vous et vos Ministres n’êtes pas concernés ni par les galères dans les transports, ni
par la réforme des retraites. Malgré tout, nous vous demandons de faire preuve d’intelligence et de responsabilité en retirant
ce projet de réforme avant même que ne débute la grève du 5 décembre.
Dans le cas contraire, sachez que nous vous tiendrons responsable d’avoir mis le feu aux poudres pour des raisons dogmatiques et stériles. Vous serez, alors, à nos yeux le seul qui nous tient tous en otage de son obstination aveugle et sourde.
Salutations sincères

—————————————————————————————————————————————————————————
Coupez sur le trait avant d’envoyer la lettre

Nous vous proposons ce modèle de lettre si vous voulez interpeller le Président de la République et nous éviter à
tous cette grève couteuse et usante.
C’est lui qui détient la clé pour faire cesser le mouvement avant même qu’il ne commence, en retirant cette réforme injuste, violente, inégalitaire et qui détruit des décennies de progrès social.
Vous avez juste à inscrire votre nom et adresse dans le cadre prévu, puis à signer avant d’envoyer dans une
enveloppe sans affranchir car pour écrire au Président de la République c’est gratuit !

