LIBOURNAIS :
APPEL AUX MOBILISATIONS CONTRE
LE PROJET DE LOI SUR LES RETRAITES
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 concerne notre avenir
et celui de nos enfants.

Nous demandons
le RETRAIT DU PROJET
DE RETRAITE « par points »
Nous appelons
A LA GREVE MASSIVE ,
RECONDUCTIBLE,
JUSQU’AU RETRAIT DU PROJET

MANIFESTATIONS
samedi 11 janvier
(appel CGT, FO, FSU, Solidaires , Unef, UNL, CFE CGC)

BORDEAUX :
14 H miroir d’eau
Bus pour s’y rendre :
Départ Castillon 12 H 30, place du champ de Foire
Départ Libourne 13 H stade Robert Boulin
(s’inscrire au 05-57-51-64-87, UL CGT Libourne)
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LIBOURNAIS :
APPEL AUX MOBILISATIONS CONTRE
LE PROJET DE LOI SUR LES RETRAITES
Nous sommes tous et toutes perdant⋅e⋅s !
Cette réforme, c’est :
- la baisse des pensions de retraite
- la possibilité pour le gouvernement de baisser chaque année la valeur
du point et donc des pensions de retraite
- faire travailler plus longtemps : jusqu’à 64 ans au lieu de 62 ans voire
plus car cela pourrait encore augmenter !

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€

Nous gagnerons ensemble !
Que nous soyons salarié⋅e⋅s du privé, agents de la fonction publique ou sans
emploi, nous serons durement touché⋅e⋅s par cette réforme. Cette réforme n'a
qu'un seul but : faire des économies sur le dos des retraité ⋅e ⋅s. Les futur⋅e⋅s
retraité⋅⋅es verront baisser le niveau de leur pension. Cette réforme va jeter
dans la précarité les plus fragiles.
Nous appelons toutes et tous les salarié⋅e⋅s, les privé ⋅e ⋅s d’emploi, les
étudiant⋅e⋅s et les retraité⋅e⋅s à se joindre à cette mobilisation initiée par de
nombreuses organisations syndicales.
Nous revendiquons le renforcement et l’amélioration du système actuel de retraite
solidaire et intergénérationnel.
Nous serons mobilisé⋅e⋅s tant que le gouvernement n'aura pas cédé à notre
revendication : retrait pur et simple du projet de réformes des retraites !
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