Retraite à points, Tous perdants !
Retraite à 60 ans, Tous gagnants !!
Tous concernés et tous déterminés !!
TOUS CONCERNES : Futur salarié.es
(étudiant.e – lycéen.ne – collégien.ne),
salariés en activité du secteur privé ou du
secteur public, retraité.es, privé d'emploi,
précaires, nous sommes toutes et tous,
concernés par le projet gouvernemental de
retraite à points.
BAISSE CONSIDERABLE DES MOYENS
D’EXISTENCE EN RETRAITE :
La diminution des pensions de retraite est
programmée pour chacun d'entre nous,
pour celui du présent comme pour celui
avenir.
Les opérations d'enfumage du pouvoir
orchestrées depuis des mois, ne répondent
jamais aux questions légitimes que chacun
peut se poser :
Quand vais-je pouvoir partir en retraite ?
Avec quelle pension ? A quel âge ? 64 ou
jusqu'à 70 ans ? Qu'est-ce qu'une carrière
complète ?
Aucune réponse : le pouvoir se réservant
de fixer les conditions de départ une fois la
loi appliquée !!

LA POPULATION NE SE LAISSE PAS
MANIPULER par le matraquage médiatique.
61% pense que leur niveau de retraite et les
conditions pour y prétendre sont menacées et
qu'il faut que le gouvernement retire son projet
de retraite à points.
Les mobilisations depuis des semaines,
montrent que le mouvement ne faiblit pas.
Le 24 janvier, 1 million 300.000 manifestants
dans les villes de France, 650 à Montbéliard.
Même la presse souligne que les
participations ont progressé.
Les actions revendicatives se transforment
pour s'ancrer toujours plus sur les lieux de
travail, et chaque jour dans le pays.
Il nous faut avoir confiance en notre force.
Nous créons les richesses !!
Le gouvernement doit entendre le
mécontentement social sur son projet de
réforme et en tirer la seule conclusion qui
s'impose ! Le retirer et ouvrir de véritables
négociations permettant de renforcer et de
pérenniser notre système actuel de retraite
basé sur la solidarité intergénérationnelle.

L'Union Locale CGT du Pays de Montbéliard appelle l'ensemble des forces vives :
jeunes – salariés – retraités – privés d’emploi – précaires à participer le :

Mercredi 29 janvier 2020
Manifestation à 14H Rond-point de Décathlon
Direction Pôle emploi - CPAM

TOUS ENSEMBLE POUR GAGNER !!!
Montbéliard, le 26 janvier 2020

