Vous êtes concernés,
Et vous pouvez gagner !
Vous êtes retraité ? Vous êtes concerné !
En 2018, le gouvernement a diminué les retraites en augmentant la CSG
➢ Exemple : sur une retraite de 1300 € c’est 25 € de moins !
En 2019 et 2020, il veut aller encore plus loin avec la désindexation des retraites : 2 % en dessous du coût de la vie.
➢ Exemple : En 2 ans, ça revient à diminuer encore
de 50 € une retraite de 1300 €.
➢ Et là, c’est tous les retraités qui sont concernés !
Alors que les mutuelles, les fruits et légumes, le gaz et les
carburants augmentent. On n’a pas travaillé toute sa vie
pour être ainsi maltraités.

Cherchez l’erreur !
Volés aux retraités :
✓ 1,2 milliard € d’augmentation de CSG
✓ 2,5 milliards € de désindexation des
pensions
Offerts aux plus riches :
✓ 4,5 milliards de suppression de l’exittax et de l’ISF (impôt sur la fortune)
Pour le MEDEF, c’est tout bénèf !

Vous avez des parents retraités ? Vous êtes concerné !
Parce que si vos parents ne peuvent plus faire face, qui paiera la maison de retraite, ou tout
simplement les soins et les dépassements d’honoraires ?

Vous êtes futur retraité ? Vous êtes concerné !
Si les retraites actuelles continuent de s’effondrer, quelle sera la vôtre ?
Surtout si on a un système par points où c’est le gouvernement qui fixe la valeur du point !
Défendre les droits d’aujourd’hui est la meilleure garantie pour les droits de demain !

On peut gagner !
Avec les manifestations du printemps, nous avons obtenu que le gouvernement revienne sur
l’augmentation de CSG pour 300 000 retraités qui sont à la limite.
Mais on est encore loin du compte et il faut que la colère s’exprime de façon plus massive !
La désindexation annoncée de nos retraites sera soumise dans les prochains mois au vote des
députés qui doivent l’adopter dans le budget 2019. Nous pouvons empêcher ce vote.
Dans le Pays de Montbéliard, nous devons montrer ensemble aux députés MM. Sommer et
Barbier que nous refusons qu’ils nous enterrent avant l’heure !

Comme partout en France et dans l’unité, venez manifester

mardi 9 octobre à 14H
au Champ de Foire de Montbéliard.
Prévenez vos copains, vos copines, vos voisins, vos voisines, vos cousins, vos cousines…
Affichez le verso sur la vitre arrière de votre voiture ou dans votre cage d’escalier !

