
La CNT-Solidarité Ouvrière appelle à se

mobiliser, dans le privé comme dans le public,

dans les grèves et les manifestations contre le

projet de réforme des retraites du gouvernement.

Alors que la pression monte contre ce projet de

retraites par points, le gouvernement essaie de

nous enfumer  ! I l cherche à diviser les travail leurs et

les travail leuses en faisant croire que la mobil isation

Baisse des pensions

- Avec un calcul sur l’ensemble de la vie

professionnelle (au lieu des 25 meilleures

années dans le privé ou les 6 derniers mois

dans le public), la baisse est mécanique pour

les carrières complètes.

- Le niveau de dépenses pour les retraites va

être gelé (à 1 4  % du PIB) alors que le nombre

de retraité.e.s va augmenter. Nous n’aurons

aucun contrôle sur la revalorisation du point,

base du calcul des retraites.

Allongement de fait de l’âge de
départ en retraite à 64 ans minimum  !
Le gouvernement annonce ne pas toucher à
l’age de départ de 62 ans mais prévoit des
mesures en parallèle pour nous forcer à
travail ler plus tard. I l envisage soit la création
d’un «  âge pivot  » flexible, fixé à 64 ans pour
la génération 1 963 (avec un malus de 1 0  % si
départ à 62 ans) soit directement une
nouvelle augmentation de la durée de
cotisation .

Nous allons vers une forte compression du niveau des pensions  et il sera impossible de savoir à

l’avance l’âge de départ ni le montant exact de la pension.

Avec cette réforme comme cel le récente de l ' assurance chômage et la pol itique de baisse du salaire

brut (salaire social isé) c' est tout notre système de protection sociale qui est fragil isé. Pour

le sauver, les vraies questions sont  :

L'emploi   : moins de chomeurs.euses, de précaires mais aussi plus de services et emplois

publ ics, ce sont plus de cotisations. I l est temps de mieux partager le travail entre

tous.tes  !

La répartition égalitaire des richesses  : la prévision la plus pessimiste de déficit cumulé

du régime de retraite serait de 1 7 mil l iards en 2025.. . A comparer avec les 1 00 mil l iards distribués en 6

ans aux entreprises avec le CICE ou les 46 mil l iards de dividendes versés aux actionnaires début 201 9  !

De l ' argent il y en a. . . dans les caisses du patronat  ! Les travail leurs.euses produisent toutes les

richesses, el les doivent nous revenir  !

La batail le des retraites est stratégique pour notre classe.
Menons-la tous et toutes ensemble dans l'unité... pour la gagner  !

I l est aussi fondamental de faire émerger un véritable projet

de société en rupture avec la barbarie capitaliste actuelle.

Construisons une société égalitaire, fraternelle, écologiste et

autogestionnaire... pour mettre le capitalisme à la retraite  !

du 05/1 2 ne concerne que les régimes spéciaux (seulement 3% des salarié.e.s) ou les fonctionnaires

supposé.e.s privilégié.e.s  ! C'est faux  !

Ne nous trompons pas, cette réforme concerne tout le monde et on va tous.tes y perdre  !

Comment croire ce gouvernement des riches quand il prétend réformer au nom de l'égalité et pour

plus de justice  ?

Nos droits seront tirés vers le bas avec deux conséquences principales  :

tous et

toutes

en

grève !

Notre dossier spécial et
nos revendications ici :




